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 Séance du 20 avril 2021 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE  
 
 
Présidence : Monsieur Cédric AMBORD, Conseiller municipal 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 21677 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 9 mars 2021 p. 21677  
 3) Communications du Bureau du Conseil municipal p. 21677  
 4) Communications du Conseil administratif p. 21679  
 5) Questions sur les points 3 et 4 p. 21681  
  
  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 6) Rapport de la commission Bâtiments (BAT-1582) - Salle communale 
  Rénovation et diverses installations (phase 3) – Crédit de  
  Fr. 777'000.00 (projet de délibération 2323) 
  Rapporteur : Monsieur David MOSCHELLA p. 21682 
 7) Approbation des comptes annuels et des crédits budgétaires  
  supplémentaires 2020 (projet de délibération 2329) p. 21690 
 8) Image directrice Onex-Centre – Crédit complémentaire de  
  Fr. 88'000.00 (projet de délibération 2324) p. 21698 
 9) Stabilisation des berges du nant du Pont-du-centenaire et  
  revitalisation – Crédit d’étude de Fr. 76'000.00  
  (projet de délibération 2325) p. 21701 
 10) Points de récupération – Récupérations diverses et entretien 
  Crédit budgétaire supplémentaire de Fr. 57'000.00  
  (projet de délibération 2326) p. 21706 
 11) Problématique des tags – Abribus et Pont-du-Centenaire  
  Crédit de Fr. 87'000.00 (projet de délibération 2327) p. 21709 
 12) Ruisseau des Bois-Carrien – Remise en état de l’ouvrage de rejet  
  au Rhône – Crédit d’étude et de réalisation de Fr. 54'000.00  
  (projet de délibération 2328) p. 21711 
 
  PROJETS DE MOTION 
 13) Réponse du Conseil administratif à la motion 364 du 15.12.2020  
  « Comptage de faune et développement de couloirs écologiques » p. 21715 
 14) Pour la pataugeoire à 40cm de profondeur (projet de motion 372) p. 21724 
 15) Le stationnement vélo à Onex (projet de motion 373) p. 21735 
 16) Création d'une infrastructure destinée à la grimpe à Onex  
  (projet de motion 374) p. 21737 
 

PROJET DE RÉSOLUTION 
 17) Cartes journalières CFF (projet de résolution 241) p. 21740 
 
  AUTRES PROPOSITIONS 
 18) Rapport de la Commission citoyenneté, communication et pétitions  
  (CCP-1573bis) - Pétition « Incivilités commerces 27 Grandes-Communes  
  et cour Parc Gros-Chêne » 
  Rapporteuses : Mesdames Véronique WICKI et Cora BEAUSOLEIL p. 21742 
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 19) Rapport de la Commission développement durable et promotion  
  économique (DDPE-1580) – Présentation du plan climat communal  
  Rapporteuse : Madame Marine DELEVAUX p. 21742 
 20) Rapport de la Commission citoyenneté, communication et pétitions  
  (CCP-1581) - Présentation de la pétition PET-11  
  « Sauvons le Parc des Evaux » 
  Rapporteuse : Madame Sara RUIZ p. 21743 
 21) Rapport de la Commission développement durable et promotion 
  économique (DDPE-1583) - Projet de délibération 2320  
  Concours Onex A-venir – Création d'un concours communal de  
  développement durable 
  Rapporteur : Monsieur Sven RITTER p. 21744 
 22) ACG - Décision de l’AG du 24.03.2021 concernant : 

L'octroi, en 2021, par le Fonds intercommunal à la commune de  
Thônex d'une subvention de Fr. 500'000.00 à titre de participation  
au financement des travaux de rénovation de la salle des fêtes  
de Thônex p. 21745 

 23) Propositions individuelles et questions p. 21746 
 
Réponse du Conseil administratif à : 

- la question écrite QE/90 de Monsieur Christian STARKENMANN  
du 10 octobre 2020 « Parking Blanchette » p. 21748 

- la question écrite QE/94 de Madame Zora MASÉ et  
Messieurs Mauro PALMAN et Pierre-Yves TOGNAN du 2 février 2021  
« Caméras de surveillance » p. 21750 

- la question écrite QE/95 de Monsieur Patrick STURCHIO  
du 2 février 2021 « Fracture numérique » p. 21751 

- la question écrite QE/96 de Madame Sara RUIZ du 2 février 2021  
« Mesures pour soutenir l’autonomisation des jeunes de  
18 à 25 ans et les personnes en voie d’obtenir un permis de  
séjour de type B » p. 21756 

- la question écrite QE/97 de Monsieur Jean-Pierre PASQUIER  
du 9 mars 2021 « Accès refusé à la presse et au public lors de la  
séance du Conseil municipal du 2 février 2021 » p. 21759 

 
Présent-e-s  : Mesdames BEAUSOLEIL, BRAUNSCHWEIGER, DELÉVAUX, DIOP, KELLER, 

MASE, RUIZ, SCHMIDT-MESSINA, VESELI, WICKI, Conseillères 
municipales 

  Messieurs ABBE-DECARROUX, AMBORD, BOYER, BURCKHARDT, 
FUSCO, ISCHER, JOUAIDI, LAPALUD, MOSCHELLA, PALMAN, PASCHE, 
PASQUIER PRAT, REVILLOD, RITTER, STARKENMANN, STURCHIO, 
SUCHET, TOGNAN, Conseillers municipaux 

Excusée : Madame KATHARI DUMPS, Conseillère municipale 

Assistent à la 
séance : Mesdames Maryam YUNUS-EBENER, Maire, Carole-Anne KAST et Anne 

KLEINER, Conseillères administratives 
 

* * * 
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Le Président (MCG) : Mesdames et Messieurs, j’ouvre cette séance du 
Conseil municipal. Nous avons été régulièrement convoqués, nous pouvons donc 
valablement délibérer. 
 
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. 
 
Je salue la présence de Madame Maryam YUNUS EBENER, Maire et  
Mesdames Carole-Anne KAST et Anne KLEINER, Conseillères administratives. Je salue 
également Monsieur Alain WALDER, secrétaire général et Madame Nathalie METTLER, 
secrétaire. 
Je salue aussi le public présent ce soir. 
 
 
 
 
 
1) Approbation de l'ordre du jour  
 
Le Président (MCG) : Nous allons passer d'abord à l’approbation de l'ordre du 
jour. Je propose que nous lancions le vote pour l’ordre du jour modifié. 
 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité des présents (28 votants) 
 
 
 
 
 
2) Approbation du procès-verbal de la séance du 9 mars 2021 

 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur le 
procès-verbal ? Non. Je propose que nous lancions le vote pour le procès-verbal. 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des présents (28 votants) 
 
 
 
 
 
3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 
Le Président (MCG) : Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 
 
- La liste des objets en suspens. 
- Le point de situation de la liste des investissements. 
-  La question écrite QE/105 « Aménagement et installations ludiques du parc Comte-

Géraud » de Monsieur Ludovic BOYER 
-  La question écrite QE/106 « Écriture inclusive » de Madame Sara RUIZ 
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Les courriers de l’association Pic-Vert, du bureau de médiation administrative, de  
Monsieur PARISI et la réponse du Conseil administratif à SOCAR sont tous disponibles sur 
CMnet. 
 
Nous avons également reçu le courrier de démission de Monsieur REVILLOD, en voici la 
lecture : 
 

« Lettre démission - Fonction de conseiller municipal, ville d’Onex 
Chères conseillères administratives, 

Chères conseillères municipales, chers conseillers municipaux, 

C’est avec un grand regret que je vous fais parvenir aujourd’hui ma lettre de démission. 
En effet, pour des raisons indépendantes de ma volonté et Ie marché du logement étant 
ce qu’il est, je suis malheureusement contraint d’entamer de nouvelles aventures dans 
une commune avoisinante. Ce faisant, je dois renoncer à la présente fonction de conseiller 
municipal. 

Malgré la prompte durée de mon mandat, celui-ci aura été l’occasion de découvrir de 
passionnantes personnalités et de participer à des débats animés au sein de mon groupe 
comme dans l’arène du conseil municipal. Si certaines animosités ont pu paraître, 
rassurez-vous, il ne s’agit que du jeu politique. C’est pourquoi j’aimerais vous témoigner à 
tous, conseillères et conseillers municipaux, conseillères administratives, membres de 
l’administration publique, ma profonde gratitude pour Ie travail que vous fournissez au 
quotidien et l’engagement que vous démontrez pour la commune. En dépit du discours 
éculé qui décrie souvent à tort la classe politique et l’administration qu’eIle pilote, je profite 
de cette tribune pour vous rappeler à toutes et tous que vous produisez bien plus de 
valeur, fut-elle sociale, que n’importe quel actionnaire quel qu’iI soit. Vous donnez de votre 
temps, de vos idées, tentez de faire avancer les choses, comme qui dirait, et n’avez 
pourtant pas besoin d’une motivation extrinsèque qui se chiffrerait en millions. A I’heure 
ou tout se compte en argent sonnant et trébuchant, vous ne vous doutez sans doute pas 
de I’importance au combien décisive de votre travail. Pour ma part, je la reconnais, la 
souligne et vous en remercie. 

Je remercie également les membres de ma famille politique, vulgairement « la gauche », 
et plus particulièrement Ie groupe socialiste qui m’a accueilli, formé, soutenu et remémoré 
sans doute que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses 
membres. 
Mesdames, Messieurs, cela aura été un plaisir de travailler momentanément avec vous 
toutes et tous. Je vous souhaite à chacun de poursuivre et de représenter les intérêts de 
tous les onésiens, sans jamais les confondre avec les vôtres, pour remplir la mission 
d’intérêt public qui vous a été confiée, dans ie sens du bien commun. 

Guillaume Revillod  

Onex, Ie 17 avril 2021 » 

(Applaudissements) 
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M. REVILLOD (S) : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais préciser que la 
démission est effective au 30 avril, c’est pas noté sur la lettre mais voilà, juste pour des 
questions procédurières.  
 
 
Le Président (MCG) :  Je vois 17 avril. Ah ok. Démission au 30 alors, c’est ça ? 
Entendu, merci. (rires) 
 
 
 
 
 
4) Communications du Conseil administratif 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. 
Voilà, j’ai différentes communications à vous faire. Tout d’abord les élues, vous avez vu, on 
vous offre ces timbres qui ont été faits pour commémorer les 50 ans du droit de vote et 
d’éligibilité des femmes. On a offert ces timbres à vous toutes et aussi à la secrétaire de 
l’administration, Madame Nathalie METTLER. Nous en avons aussi reçu de la part du 
secrétaire général. Ça c’était un petit cadeau qui nous faisait plaisir de vous offrir.  
 
Concernant les manifestations, alors il y a une manifestation qui est prévue le 8 mai à la 
place du 150ème, c’est une manifestation sportive qui respecte les règles de distance à 
cause du Covid mais malgré la pandémie, moi je vous encourage tout de même à vous 
rendre à cette manifestation sportive le samedi 8 mai.  
 
Avant de passer aux objets en suspens, je tenais aussi à vous faire un retour de notre 
réunion, dont on a pas mal entendu parler dans la presse concernant les Evaux. Nous avons 
eu cette réunion hier, oui, c’était hier, en présence des Conseillers administratifs des villes 
et des communes qui gèrent le Parc des Evaux. Il y avait aussi le Conseiller d’État  
Thierry APOTHELOZ et des membres de son administration. Nous avons vu la convention, 
il y avait les annexes avec.  
 
Je dirais que par rapport à tout au début, il y a quelques mois, le travail a bien avancé mais 
je tiens quand même à dire que la situation est toujours insatisfaisante pour la commune 
d’Onex concernant la mobilité. Nous ne sommes pas du tout satisfaites de ce qui a été 
présenté. Il y a un progrès, c’est sûr, tout le monde fait des efforts, mais je pense que, et 
mes collègues sont d’accord avec moi, qu’on peut aller encore plus loin. Donc nous allons 
continuer à collaborer avec l’État pour avoir davantage de précisions et des détails sur la 
mobilité et de faire en sorte que cette mobilité soit respectueuse pour les onésiens et les 
onésiennes et avoir un accès le plus propre possible, en mobilité douce, au Parc des Evaux.  
 
Voilà, je tenais quand même à vous informer sur le sujet parce que certainement qu’il va y 
avoir des articles dans la presse cette semaine à ce propos. Mais je reste optimiste et je 
pense que quand on réfléchit de là où s'est parti et le chemin qui a été parcouru, il reste 
encore du chemin à parcourir, je pense qu’on peut arriver à un résultat satisfaisant et, au 
pire des cas, si le résultat n’est pas satisfaisant, ben nous on refusera de signer cette 
convention. Évidemment on peut toujours être minorisé, mais je continuerai à vous tenir au 
courant au fur et à mesure de l’avancée de ces discussions avec le canton. Mais sachez 
que... on défend vraiment bec et ongles la commune par rapport à l’arrivée de l’académie.  
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Maintenant, on va évoquer les points qui restent encore… j’ouvre mon fichier… La liste des 
objets en suspens. Donc si on prend cette liste des objets en suspens que vous avez aussi, 
sur CMNet, je vais évoquer principalement mes points et puis mes collègues évoqueront 
les leurs. 
 
Alors « Pour une sécurité accrue des usagers sur le trottoir le long de la route de Chancy »  
je la mets avec « Sécurité des vélos et des piétons sur la route de Chancy », je continue à 
être en contact avec Monsieur Serge DAL BUSCO sur le sujet. Il me semble que je vous 
avais dit que je l’avais rencontré et qu’on avait parlé d’une manière générale de la circulation 
à Onex. Récemment j’ai été en contact avec lui dans d’autres réunions, on a évoqué à 
nouveau cette circulation… cette cohabitation malheureuse entre les piétons et les cyclistes 
et puis on essaie de trouver des solutions, on essaie de voir comment est-ce qu’on peut 
aller de l’avant avec ça.  
 
J’ai aussi pas mal discuté avec les commerçants, en leur proposant d’éliminer les places 
de parc, alors là vraiment il y a une montée de barricades, ils sont vraiment très très 
opposés à cette solution.  
 
Voilà, on a écrit des mails à Monsieur DAL BUSCO, j’attends des réponses, mais… Dès que 
j’ai des nouvelles sur le sujet je vous tiendrai au courant mais disons que c’est, voilà, c’est 
un sujet qui est… c’est un dossier qui revient régulièrement au sein du Conseil administratif 
et dont je m’occupe personnellement.  
 
Après, la réponse à la motion « Sports et loisirs pour une véritable mixité des genres », il 
me semble que la dernière fois je vous avais dit que ça allait être… que c’était en cours et 
maintenant je peux vous affirmer qu’il y aura une réponse au mois de mai. 
 
« Souffleuses à feuilles » : c’est la même chose, vous aurez une réponse à cette motion au 
mois de mai. 
 
Après concernant la réponse à la motion 362 « Consolidons le réseau des pistes cyclables 
à Onex » - pour l’instant on n’a pas eu le temps encore de traiter cette motion.  
 
La motion 366 « Rues et zones piétonnes » : celle-ci non plus, pour l’instant nous n’avons 
pas eu le temps de l’évoquer.  
 
La 367 « Aménageons les bords du Rhône », elle est aussi dans la pile qui doit être traitée.  
 
Et puis la motion 369 « Acquisition de panneaux LED » … Ah mais celle-ci elle est… Il va y 
avoir une commission à ce propos. Voilà. Voilà en ce qui concerne mes objets en suspens. 
 
 
Mme KLEINER : Merci, Monsieur le Président. Dans la continuité des 
informations qui vont sont données au sujet des objets en suspens, nous avons toujours la 
motion « Onex – bientôt Smart-city », motion extrêmement intéressante qui n’a pas pu être 
traitée par le service en raison de maladie mais qui arrivera prochainement avec une 
réponse.  
 
« Pour prévenir les dépôts d’encombrants sauvages et les nuisances sonores » qui devrait 
également être traitée par le service exploitation, vous savez que ce service a une cheffe 
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depuis un mois, depuis un peu plus d’un mois et puis elle va prendre en main ces questions-
là.  
 
Et puis finalement une question écrite concernant la poste Bois-de-la-Chapelle. Nous 
n’avons pas encore formalisé la réponse mais nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer 
la bonne nouvelle : la poste s’engage à ne pas quitter Onex jusqu’en 2025. Nous aurons 
encore différents échanges pour voir de quelle manière renforcer les relations entre la 
commune et la poste. Elle nous a fait différentes propositions, il faut qu’on voie de quelle 
façon c’est réalisable. Mais le ton est positif et les relations sont bonnes.  
 
Je passerai à quelques annonces, vous savez que nous avons organisé la Fête de la Danse 
le mercredi 5 mai. Pour le moment, cette manifestation qui doit se dérouler sur toute la 
journée à partir de 9 heures jusqu’à 19 heures, elle est maintenue et nous espérons 
pouvoir maintenir cet évènement extérieur qui devra avoir lieu sur la place du 150ème.  
 
Enfin, vous avez peut-être entendu parler de l’exposition au bord de l’Aire qui est en train 
d’être réalisée. L’objectif de cette exposition c’est de valoriser ce cours d’eau qui fait un lien 
entre plusieurs communes, six exactement. Cinq communes participent… ont participé au 
jury et participent à la mise en valeur de la rivière à travers la création d’œuvres d’art 
réalisées avec des matériaux naturels et dégradables. Cette exposition normalement elle 
devrait avoir lieu, sauf problème Covid du 29 mai, date de l’inauguration à Perly, c’est un 
samedi, jusqu’au 26 septembre.  
Je vous remercie Monsieur le Président. 
 
 
Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. J’espère que mon 
élocution est convenable parce que je sors d’une intervention d’urgence dentaire donc je 
vous prie d’excuser à la fois si je bafouille un peu et à la fois ma mauvaise humeur parce 
que ça fait mal, vous ne vous rendez pas compte. Donc faudrait être gentils avec moi ce 
soir et si vous êtes méchants je pars, parce que j’ai trop mal. Donc voilà (rires). Je n’ai pas 
d’information de type manifestation à vous annoncer.  
 
Un certain nombre de prestations peuvent reprendre avec les mesures de protection et 
comme ça mais c’est plutôt des choses… des prestations liées à Onex-Bénévoles et des 
choses d’accompagnement, de différents bénéficiaires au sein du Service social mais pas 
forcément d’évènement public de type manifestation.  
 
Pour ma part, je vais vous donner quelques informations sur les objets en suspens. Dans 
mon dicastère j’ai deux objets en suspens. Un certain nombre de réponses vous ont été 
adressées ce soir.  
 
La motion 352 sur la création des places d’apprentissage à Onex, on va y répondre mais 
aujourd’hui, et depuis qu’elle a été déposée, il y a eu vraiment beaucoup de travail au Service 
des ressources humaines et pour le moment on n’a pas pu la finaliser encore mais ça 
devrait bientôt arriver.  
 
Et puis la question écrite 93 « Taxe professionnelle communale » on y répondra lors du 
prochain municipal parce que maintenant on a les comptes 2020 qui vous sont connus et 
on pourra vous mettre tous ces éléments en perspective suite aux analyses des comptes. 
Voilà, c’est tout pour mes communications, Monsieur le Président. 
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5) Questions sur les points 3 et 4 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? (Silence)  
 
 
Mme KELLER (EVL) : Merci, Monsieur le Président. J’ai deux commentaires : 
le premier concerne ce document qui a été posé pas sur toutes les tables. C’est mon 
collègue David MOSCHELLA qui gentiment m’a donné le sien. Alors ce serait gentil, si vous 
mettez des projets de motion ou quoi que ce soit comme papier en début de séance qui 
doivent être discutés dans la séance de s’assurer que tout le monde en ait. Du coup mon 
collègue MOSCHELLA n’a plus le sien puisqu’il me l’a donné et puis je ne sais pas si 
quelqu’un d’autre est dans cette situation ou si tout le monde a reçu ce projet de motion.  
 
Et puis la deuxième remarque : je n’avais pas conscience que ce carnet de timbres avait 
été distribué qu’aux femmes. Sur le principe, distribuer un carnet de timbres 
commémorant les 50 ans du droit de vote des femmes, je trouve ça très bien, d’abord je 
vous rappelle que ce sont quand même les hommes qui nous ont donné le droit de vote, 
que ce sont des citoyens à part entière et pas entièrement à part, et ça me choque qu’au 
Conseil municipal on ne donne… on ne fasse un cadeau qu’aux femmes. Ça s’appelle du 
sexisme et en tant que vice-présidente du Conseil municipal je n’approuve pas ceci et si 
c’est une bonne idée, je trouve que les messieurs devraient en recevoir un aussi. Si c’était 
le contraire, on vous entendrait hurler, Mesdames. C’est pas normal de ne distribuer qu’à 
des dames, qu’aux conseillères municipales et pas aux conseillers municipaux aussi. Merci 
Monsieur le Président. (Applaudissements) 
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Monsieur le Président. Juste une petite question : 
je vois dans les objets en suspens qu’il y a la motion « Comptage de faune et développement 
de couloir écologique » mais cette motion a la réponse, donc pourquoi elle est encore dans 
les objets en suspens ? Juste comme ça, pour savoir.  
 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Je… sur un certain 
nombre de points, par rapport à l’égalité, je ne tiens pas forcément à ouvrir un débat ici. Je 
vous rejoins, Madame KELLER, c’est vrai que quand on se bat pour l’égalité, c’est bien 
d’inclure les hommes dans le combat parce que l’exclusion c’est pas forcément très 
constructif et comme ça on va de l’avant tous ensemble. Mais là, comme c’était 
particulièrement adressé aux femmes et que c’était le vote d’éligibilité et la possibilité de 
voter pour les femmes, et bien on a voulu faire ce cadeau principalement aux femmes, mais 
bien évidemment que j’encourage toutes les femmes de ce Conseil municipal à le partager 
avec les hommes si elles le souhaitent. 
 
 
Mme VESELI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Merci, on m’entend. 
Madame KELLER, ça s’appelle la discrimination positive. C’est le fait de favoriser certains 
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groupes de personnes victimes de discrimination systématique. Au cas où. Donc c’est pas 
si grave. Même si j’ai un peu ma voix qui tremble et que je ne suis pas très à l’aise, je vous 
dis juste. (Applaudissements) C’est juste pour la culture générale. 
 
 
Mme BRAUNSCHWEIGER (S) : Merci, Monsieur le Président. A un homme qui se sent 
lésé par cette action, qui veut ? (Rires) Non, mais exprimez-vous, je vous l’apporte.  
 
 
 
 
 
6) Rapport de la commission Bâtiments (BAT-1582) - Salle communale – Rénovation 

et diverses installations (phase 3) – Crédit de Fr. 777'000.00 (projet de 
délibération 2323) 
Rapporteur : Monsieur David MOSCHELLA 

 
Le Président (MCG) : Je donne la parole au rapporteur,  
Monsieur David MOSCHELLA 
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Monsieur le Président. Comme indiqué dans le 
rapport, nous avons valablement pu entendre les explications concernant les rénovations 
de la salle communale. Les explications étaient correctes mais de nouveaux éléments sont 
intervenus récemment. Nous sommes au courant que les travaux devraient se terminer 
avant septembre et nous déplorons le fait que les projets nous soient proposés si 
tardivement avec cette notion d’urgence. Il y a trois points qui ne nous satisfont pas dans 
ce projet et ce sont les points suivants : 
 
Madame KLEINER m’a informé par email qu’une réglementation interdit les toilettes non-
mixtes, variante demandée à l’étude lors de la commission, et nous aimerions en savoir 
plus sur cette réglementation. 
 
Concernant le remplacement de la chaudière, en fin de page 9 du rapport Energo en 
annexe, il est écrit « la chaudière à gaz, à condensation avec brûleur modulant nous semble 
la solution la plus adéquate aux besoins du site. Attention toutefois à la stratégie 
énergétique du canton qui va bientôt interdire les installations à énergie fossile. » Il me 
semble inadmissible d’installer alors une telle installation, au dernier moment, avant une 
interdiction. C’est contraire à l’éthique écologique et politique. Nous devons montrer 
l’exemple et continuer la transition à tout prix. Nous aimerions pouvoir étudier les trois 
autres options plus en profondeur, voire d’autres options encore inexplorées et ne pas 
prendre de décision hâtive.  
 
Enfin, nous avons eu de nouvelles informations concernant les panneaux solaires. Ceci avait 
été décrit en commission comme inadapté pour le toit de la salle communale. Or, sur la 
carte du site dédié au solaire du système d’information du territoire de Genève tout un pan 
du toit de notre salle communale est indiqué comme possédant un ensoleillement très 
favorable. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons une étude pour calculer le coût et 
préparer la pose de panneaux solaires sur ce pan. Pour toutes les raisons précitées, nous 
demandons le renvoi en commission.  
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Nous sommes conscients que les travaux devront certainement être repoussés en 2022 
ou cette année sur les mois d’automne 2021, mais c’est un mal nécessaire pour un choix 
qui se pérennisera pour les prochaines décennies. Nous ne voulons pas nous hâter dans 
l’urgence pour des rénovations avec un tel impact. Merci de votre attention. 
 
 
Mme KLEINER : Merci, Monsieur le Président. C’est vrai que lors de cette 
commission nous avons longuement échangé à propos des WC mixtes qui a priori 
semblaient être une idée intéressante. Et le service exploitation est même allé d’ailleurs 
jusqu’à faire des plans, à vous proposer des plans, pour finalement vérifier auprès du 
Service des autorisations si nous avions le droit de faire des WC mixtes et il s’avère que 
pour les lieux publics de plus de 100 personnes, nous devons faire des WC séparés, c’est 
obligatoire. Je n’ai pas sorti précisément l’article de loi mais sauf erreur il y a toute la série 
d’articles concernant les bâtiments publics donc à partir de l’accueil de 100 personnes 
nous ne pouvons pas envisager de mettre des WC mixtes. Une commission n’y changera 
rien.  
 
D’abord concernant les délais, le Conseil administratif et Conseil municipal a pris ses 
fonctions en juin, le service exploitation a eu un remplacement de chef de service, 
l’organisation des travaux et le suivi, la coordination ne s’est évidemment pas faite dans des 
conditions optimales, je vous rejoins tout à fait. Nous avons fait ce que nous avons pu, 
maintenant la proposition c’est effectivement de tenter de faire ces travaux cet été. Ils n’ont 
pas pu être faits l’été passé, si les WC sont pas renouvelés cet été, ils le seront peut-être 
l’année prochaine, je ne pense pas que ce soit d’une gravité immense.  
 
Quant à la chaudière, Mesdames et Messieurs, je pense que vous prenez beaucoup plus 
de risques, parce que cette chaudière est en bout de course. Peut-être qu’elle tiendra une 
année, si elle ne tient pas une année, nous devrons faire un remplacement en urgence. 
Selon les installations de chaudières que nous voulons, que nous choisissons, ça implique 
des travaux majeurs d’isolation de la salle communale. Ces travaux prendront énormément 
de temps, avec une chaudière en bout de course qui chauffe non seulement la salle 
communale mais, je vous le rappelle, l’école d’Onex-Village et puis la salle Hermès-
Braillard…. En choisissant cette solution, en se requestionnant à ce propos, moi je vous suis, 
c’est avec plaisir que je vous donne des indications, des explications complémentaires, qui 
d’ailleurs figurent en partie dans le rapport Energo si vous le lisez complètement. 
Maintenant, je ne peux pas garantir que cette chaudière elle tienne encore une année.  
 
Concernant les panneaux solaires : les panneaux solaires ne pourront pas satisfaire le 
besoin de chauffage. Ils pourraient nous permettre de chauffer l’eau, mais la partie… la 
période où le bâtiment est utilisé ce n’est pas l’été et ce n’est pas la période optimale 
d’ensoleillement pour obtenir de l’eau chaude. Raison pour laquelle le rapport Energo ne 
nous recommande pas l’installation de panneaux solaires pour le chauffage. Par contre, 
nous pourrions envisager, comme nous l’avons fait pour l’école des Racettes, ou comme 
cela a été fait il y a quelque temps, vous l’avez voté, pour l’école du Bosson, nous pourrions 
envisager de prêter ce toit, d’établir un droit de superficie, d’établir un partenariat avec une 
société, et d’installer des panneaux solaires à partir desquels on récupère de l’électricité 
tout au long de l’année. Cela nous engage pour 25 à 30 ans, compte tenu des 
investissements.  
 



21685 
 

 

La salle communale aujourd’hui, elle ne répond plus tout à fait aux besoins des spectacles 
onésiens. La ferme Apothéloz qui jouxte… enfin, qui est dans la même région que la salle 
communale, nous interroge aussi sur l’exploitation de nos ressources en termes de terrain 
et en termes de bâtiment. Là aussi, nous devrions envisager une rénovation, c’est un gros 
dossier sur lequel nous souhaiterions nous pencher, nous n’avons pas de réponse, nous 
n’avons pas aujourd’hui de projet précis, mais tout de même dans l’idée qu’il faudrait qu’on 
entreprenne quelque chose dans cet espace. Nous envisagions de vous soumettre 
prochainement une réflexion à ce sujet, si elle n’est pas immédiate, toujours est-il que si 
vous décidez maintenant de mettre des panneaux solaires, ils ne satisferont pas le besoin 
de chauffage de ces trois bâtiments que je vous ai cités tout à l’heure, par contre ils 
pourraient répondre à une récolte de ressources électriques pour alimenter l’électricité.  
 
Mais nous nous coupons de la possibilité de faire des rénovations majeures ou une nouvelle 
construction dans les 25 prochaines années. Merci, Mesdames et Messieurs. Merci, 
Monsieur le Président. 
 
 
M. SUCHET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je suis quand même très 
étonné de la légèreté avec laquelle on traite ces problèmes d’environnement, ces 
problèmes de développement durable, ces problèmes d’urgence climatique, etc, je n’en 
rajoute pas. J’étais très surpris en lisant le rapport de la commission Bâtiments que le 
préavis de la commission était de voter à l’unanimité ce projet de résolution, exception faite 
le choix pendant de l’aménagement des WC. Aucun questionnement n’a été fait ou aucune 
réponse satisfaisante n’a été apportée lors de la commission sur les questions de 
chauffage et d’énergie.  
 
Alors que dans les documents annexés, il est très clair que c’est la solution la plus 
dommageable pour l’environnement et sur le long terme de choisir une chaudière à gaz. 
Elle date de 1978 ; si on choisit cette solution, on est reparti pour 30 à 40 ans. On n’est 
absolument pas, dans tout ce qu’on a décidé au niveau mondial, suisse, genevois et 
communal, au niveau des objectifs du développement durable, au niveau de l’urgence 
climatique, et toutes ces questions-là. Donc je ne peux pas comprendre que même cette 
solution-là ait été retenue dans l’évaluation. Pour moi elle devait être éliminée d’emblée, que 
ce soit un chauffage à gaz ou à mazout, on ne devrait même pas en entendre parler.  
 
Un autre point qui est évacué un peu légèrement, simplement en disant que c’était trop 
coûteux, c’est la question du raccord à Cadiom. C’est une solution qui existe à Onex depuis 
longtemps, qui est toute proche, elle est juste de l’autre côté de la route de Chancy, bien 
sûr que la traversée de la route pose un problème mais ça veut dire que, à terme, Cadiom 
sera uniquement utilisé sur une partie de la commune et il n’y a aucune expansion possible 
alors qu’on a voté la dernière fois sur un réaménagement complet de la zone, on aura 
certainement aussi des raccordements possibles à Cadiom et il y aura de toute façon des 
choses qui devront se faire dans le futur dans… avant 30 ans j’espère, puisque c’est 
l’urgence climatique qui le demande et je me demande pourquoi on mettrait pas cette 
question de Cadiom à l’examen un peu plus sérieux.  
 
Parce que si on nous dit « c’est trop cher » et que c’est pas dans les projets des SIG, la 
commune peut demander, même au canton, même au fonds intercommunal, pour nous 
aider si c’est trop cher pour rénover cette partie-là, pour qu’on ait un chauffage durable au 
niveau de la commune. Et si la question euh… je la pose aujourd’hui c’est que, par exemple, 
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on le voit au point 22 de notre ordre du jour, le rapport concernant l’ACG et les 
financements intercommunaux, la salle communale de Thônex a reçu Fr. 500'000.00 
d’aide des autres communes pour rénover son plafond qui s’est effondré, pourquoi ? Parce 
que cette salle communale elle a une vocation locale mais aussi régionale, puisqu’il y a des 
concerts qui sont organisés, des activités qui débordent largement le cadre de la 
commune, ce qui est à mon avis aussi le cas de la salle communale d’Onex. On se glorifie 
d’avoir des spectacles onésiens qui sont magnifiques, qui attirent un nombreux public dans 
le canton voire au-delà, et on pourrait aussi envisager cette piste-là. Donc moi je suis 
vraiment très surpris, je n’étais pas dans la commission donc j’ai lu les documents que j’ai 
reçus, de la légèreté avec laquelle on se prononce, on discute du sexe des anges, de savoir 
si on doit faire des toilettes mixtes, pas mixtes, alors qu’on a un problème qui est vraiment 
plus urgent à mon avis, c’est de régler la question de l’énergie de nos bâtiments 
communaux.  
 
Voilà donc, deux options s’offrent à nous, soit on fait un amendement parce qu’on ne veut 
pas bloquer les travaux, parce qu’il y a une partie des travaux qui peuvent tout à fait se faire 
cet été. On pourrait amender le projet de résolution mais en tout cas il faudrait enlever 
cette partie liée au chauffage pour en discuter, sereinement mais sérieusement avec des 
personnes compétentes. Merci Monsieur le Président. 
 
 
Mme BEAUSOLEIL (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je vais être assez brève, 
nous soutenons les différentes positions énoncées précédemment. Pour nous, il est 
nécessaire de voir plus loin et de trouver des solutions plus écologiques pour chauffer ce 
bâtiment au cœur d’Onex, quitte à retarder les travaux, comme ça a été annoncé. Ça n’a 
aucun sens de choisir la solution la plus polluante en 2021. Aussi je vous remercie 
l’information sur la mixité qui n’est pas dans la loi apparemment. Si ce n’est pas possible 
d’avoir une mixité dans les toilettes, on avait quand même été unanimes en commission et 
on souhaitait dans tous les cas une nouvelle proposition qui garantisse un nombre suffisant 
de toilettes pour les femmes qui, selon ce qu’on a entendu en commission, manquaient 
souvent les débuts de spectacle étant donné qu’il n’y avait pas assez de toilettes. Donc on 
sera favorables à une solution de renvoyer en commission ou d’amendement, selon ce qui 
est proposé. Merci. 
 
 
Mme BRAUNSCHWEIGER (S) : Merci, Monsieur le Président. Au vu des interrogations 
qui restent, relevées par les groupes, notamment concernant les problématiques 
énergétiques, le groupe Socialiste soutient un renvoi en commission pour éclaircir ces 
points et pouvoir aller de l’avant de façon unanime et voilà ce qu’on soutiendra ce soir. 
Merci. 
 
 
Mme KLEINER : Merci, Monsieur le Président. Concernant les toilettes, il 
y a un projet qui a été proposé avec l’ajout d’une toilette. Donc là il y a une réponse qui a 
été faite à la demande de la commission.  
 
Concernant Cadiom, vous trouverez les explications au sujet du déploiement mais pas à la 
route de Chancy en l’occurrence, c’est pas le gaz Cadiom qui est là, c’est le gaz naturel. 
Vous trouverez le déploiement prévu par l’Office cantonal de l’énergie et par les SIG. Et en 
fait pour l’instant, on n’est pas sur le tracé. Donc quand il y a un déploiement qui est prévu 
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et qu’on veut le changer, on peut essayer mais c’est pas facile d’obtenir des réponses dans 
le court terme.  
 
J’ai eu un contact avec l’Office cantonal de l’énergie, l’OCEN, parce que je suis comme vous, 
extrêmement sensible à la question des bâtiments qui sont effectivement un des points les 
plus importants à traiter si on veut améliorer la situation de la production de CO2, encore 
plus que la mobilité. Je sais qu’en ayant l’exploitation, avec de nombreux bâtiments, de 
nombreuses rénovations prévues, ça se chiffre en millions de francs, je me sens quand 
même la responsabilité de vous proposer quelque chose qui nous permet de trouver une 
solution médiane pour la plupart, parce qu’on n’aura pas une capacité d’endettement 
indéfinie.  
 
Ceci dit, en discutant avec l’OCEN, compte tenu des trois bâtiments dont un bâtiment classé 
qui est chauffé par cette chaudière, compte tenu de cette situation, l’OCEN nous 
recommande aussi d’aller sur le gaz parce que pour le moment refaire la salle Hermès 
Braillard, on pourrait pas, on n’aurait pas l’autorisation de le faire, tout simplement. Donc 
on est effectivement confrontés à une problématique de ce point de vue-là. Mais je vous 
laisse prendre la décision et j’approfondis volontiers le sujet avec vous.  
 
 
Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Juste un petit mot sur 
Cadiom puisque je siège à la commission consultative Cadiom qui suit le déploiement et 
c’est juste préavisant mais disons, on a des informations.  
 
C’est pas du tout envisagé que le Cadiom passe par la route de Chancy. Je le dis clairement. 
Le réseau était en bout de capacité avant le raccordement avec le Cad Gaz Lignon qui de 
ce fait est la station d’échange et se situe sur le site du stand de tir de Saint-Georges. Donc 
là vous avez une connexion avec le Cad Gaz Lignon donc c’est aussi du chauffage au gaz, 
qui est envoyé dans des gros tuyaux, enfin la chaleur est envoyée dans des gros tuyaux et 
elle vient dans notre réseau comme la source d’énergie du Cadiom c’est l’incinération des 
déchets aux Cheneviers et envoyés dans les mêmes tuyaux.  
 
Cette station d’échange entre le Cad Gaz Lignon et le Cadiom des Cheneviers a permis de 
récupérer de la capacité pour pouvoir assurer une sécurité de la chauffe sur notre 
périmètre. Cette capacité gagnée a permis de notamment amener le Cadiom jusqu’au 
Cycle des Marais. Ce sont des travaux qui ont eu lieu l’année passée à peu près et qui sont 
arrivés. Mais il y a encore des poches de l’autre côté de la route de Chancy, qui ne sont pas 
finies, qui ne sont pas branchées à Cadiom, notamment la zone d’Onex-centre, dont on va 
discuter encore plusieurs fois.  
 
L’enjeu pour nous, c’est de véritablement réussir à utiliser tout le réseau de Cadiom de 
l’autre côté de la route de Chancy sur l’entier du territoire onésien mais je vous rassure, il 
n’y a pas qu’Onex qui bénéficie du réseau Cadiom, il y a aussi Confignon etc. Le réseau 
Cadiom ne pourra jamais, à mon avis et en l’état actuel des choses, tant qu’il n’a pas d’autre 
source de chaleur que l’incinération des déchets, traverser la route de Chancy. Je pense 
qu’on peut regretter mais ça ne sert à rien d’utiliser cette piste pour la chaudière de la 
salle communale parce que le temps que peut-être ces choses-là évoluent, la chaudière 
aura déjà « mouru » de sa belle mort et puis probablement qu’on en aura déjà encore 
changé une !  
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L’autre évènement c’est que nous avons un plan énergétique territorial qui a été adapté 
comme couche supplémentaire du Plan Directeur cantonal qui pérennise finalement ces 
sources d’énergie qu’on développe de part et d’autre de la cité. Et vous verrez que 
notamment dans ce plan énergétique territorial il est bien précisé que le réseau Cadiom 
ne passe pas à la route de Chancy. Et que de l’autre côté de la route de Chancy on cherche 
des solutions de type pompe à chaleur, géothermie, etc. C’est pas des solutions qu’on peut 
mettre en place effectivement facilement et ce sont des solutions qui sont difficiles à mettre 
en place avec un bâtiment classé comme Madame KLEINER vous l’a dit.  
 
Donc voilà, ça c’était simplement pour vous dire que bien sûr, je crois que tout le monde 
aimerait bien trouver des solutions énergétiquement plus propres, mais il y a des délais, il 
y a des exigences de fonctionnement et il n’y a pas toujours la possibilité d’avoir des 
solutions dans les délais en question.  
 
Dernier point, si vous renvoyez en commission, les travaux ne pourront pas se faire cet été. 
On a encore regardé, il faudrait à la limite que ce soit voté lors du prochain Conseil municipal 
mais avec les commissions des comptes, ça va être très difficile de trouver une date utile 
pour qu’on ait un rapport au prochain Conseil municipal. C’est simplement des informations 
qu’à mon avis vous devez avoir en connaissance de cause pour pouvoir arbitrer votre 
décision ce soir. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Donc si on comprend bien, 
Cadiom est déjà peut-être en bout de course puisqu’il est couplé avec une centrale au gaz 
pour pouvoir faire face aux besoins et bien sûr qu’à force de diminuer nos déchets ce qui 
est une bonne chose, donc il va y avoir Cheneviers 3 qui va produire encore moins d’énergie 
thermique. Je sais pas si c’est prévu, mais on pourra encore brancher Cadiom sur les 
bâtiments qui seront prévus au bord du Rhône ? Je l’espère, mais bon, voilà.  
 
Je voulais aussi dire que je comprends tout à fait les propos de Monsieur SUCHET qui sont 
de bon sens pour certaines choses et entre autres, de dire de voir à long terme. Quand 
nous avons fait la commission, on nous a présenté les différentes possibilités de chauffage 
et c’est vrai qu’à un instant T le gaz remplissait mieux la fonction. Je rappelle en gros les 
éléments qu’il y avait : au gaz on avait déjà une bonne partie de l’installation qui était faite. 
Ensuite, le gaz permettait de moduler facilement le chauffage, parce que vous savez que la 
salle communale n’est pas toujours utilisée et il faut avoir un chauffage qui puisse 
facilement être modulable en fonction de l’utilisation ou s’il n’y a personne ça ne sert à rien 
de chauffer, ce qui n’est pas le cas avec d’autres chauffages. Pas forcément ou moins bien 
le cas.  
 
Maintenant, sur le moment j’ai accepté ça, mon groupe m’a fait remarquer que c’est vrai 
que l’on doit voir peut-être un peu plus à long terme. Je vous rappelle que nous avons eu 
une très bonne conférence de la part de Madame KLEINER sur le zéro carbone et nous on 
propose de faire des choses qui vont produire justement du carbone. Alors moi, je suis 
embêté dans le fait de dire à l’instant et dans 2-3 ans qui suivent le gaz c’était la moins 
chère, la plus économique comme solution. Cadiom, on sait que ce ne sera jamais une 
solution pour la route de Chancy, je l’ai dit Cadiom va s’épuiser. Donc il reste les pompes à 
chaleur, on exclut le bois qui produit quand même des micro-particules, il reste les pompes 
à chaleur. Alors c’est vrai que, mais il faut bien penser que ces pompes à chaleur c’est 
beaucoup plus cher mais si la droite est d’accord de mettre plus cher pour produire de 
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l’énergie, c’est de trois à cinq fois le prix du gaz que si on remplace simplement la chaudière 
à gaz. Alors moi si la droite est prête à voter ces crédits supplémentaires pour une pompe 
à chaleur, je dis Amen ! Mais il faut être conscient aussi que l’utilisation de la salle 
communale si on repousse tout ça pour finir par dire que le gaz c’est la moins mauvaise 
solution, ce serait un petit peu dommage. Voilà, c’est simplement ce que je voulais dire.  
 
 
M. SUCHET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je ne pensais pas qu’on 
referait le débat de la commission ce soir, c’est pour ça que j’ai pas été trop long. Mais si 
on veut aller au bout de la démarche, je pense qu’il faut aussi parler de la chaudière à bois 
parce qu’on est dans une situation beaucoup plus simple que celle d’installer des pompes 
à chaleur, on est au niveau des coûts, d’après les documents qui nous sont donnés, c’est 
Fr. 200'000.00 au lieu de Fr. 105'000.00 pour le gaz mais par contre avec un coût de 
l’énergie à 6,5 centimes/kWh alors que le gaz actuellement est à 8,5 et on sait bien qu’il 
va augmenter puisque les énergies fossiles vont être taxées plus fortement, on a voté la loi 
CO2, ça va massivement augmenter le coût des énergies fossiles.  
 
Donc si on investit dans une chaudière à bois c’est beaucoup plus simple que les pompes 
à chaleur, c’est plus facile à installer, bien sûr il y a des inconvénients liés aux particules 
fines mais si vous regardez bien les mesures qui sont fournies dans les différents 
documents, on est largement en dessous de ce qui est autorisé au niveau des particules 
fines dans ce secteur-là et les filtres sont de plus en plus performants et les émissions de 
particules fines c’est pas un problème dans le cas présent. C’est pas un endroit où on est 
pollué, c’est pas un endroit où on a des problèmes liés à ça. Donc cette solution pourrait 
être retenue, elle pourrait concilier, alors évidemment si j’entends Cadiom c’est pas 
possible, en tout cas dans un moyen terme. Les chaudières à bois, je vois pas du tout à quel 
titre on pourrait s’éviter la réflexion de dire voilà, choisissions la chaudière à bois, c’est la 
moins dommageable des solutions, tout en étant précisé que, dans le rapport il est bien dit 
que « l’intérêt de la combustion au bois et sa quasi-neutralité au niveau de CO2 » donc le 
gros problème qu’on a actuellement c’est ça. C’est les émissions de CO2 sur le long terme.  
 
Donc choisir entre du gaz qui pendant des dizaines d’années va émettre une quantité 
invraisemblable de CO2 dans ce quartier alors qu’une chaudière à bois on est à quasi-
neutralité – c’est pas moi qui le dit, je le lis dans le rapport – la question du CO2 avec la 
chaudière à bois, elle est résolue. C’est déjà ça ! C’est en tout cas mieux que de choisir la 
solution la plus simple techniquement, c’est-à-dire de débrancher la chaudière à gaz 
actuelle et d’en brancher une neuve pour 40 ans. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je crois qu’on a entendu 
que si on renvoyait en commission, ça mettait en danger la réouverture de la salle 
communale. Alors moi, je comprends Monsieur SUCHET, qu’on veut pas refaire la 
commission mais si on arrive tous à se mettre d’accord moi avec les arguments qu’il a 
donnés pour le chauffage à bois, s’il y a une majorité de ce Conseil municipal qui est pour 
faire ça, pourquoi pas. Et puis on vote pour cette chaudière à bois, c’est pour ça que 
j’aimerais entendre peut-être les autres groupes à ce sujet. 
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Monsieur le Président. Je veux bien débattre du 
projet dans les détails mais on est censés voter un renvoi en commission et normalement 
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il n’y a qu’une seule prise de parole par groupe et puis le vote du renvoi en commission. Si 
on veut débattre, c’est si le renvoi est refusé, sinon on débattra de tout ça en commission. 
 
 
M. SUCHET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je reviens sur la question. 
Avant de voter, de pouvoir se prononcer valablement sur un renvoi ou pas en commission, 
il faut aussi se poser la question que si on ne renvoie pas en commission on peut aussi 
proposer un amendement ce soir pour exclure uniquement de ce budget la question du 
chauffage, ça nous permet pendant l’été de réaliser tous les autres travaux à hauteur de 
Fr. 636'000.00 et les Fr. 143'000.00 qui sont prévus dans le projet de résolution, on les 
trace simplement. Voilà, ça c’est l’option B pour autant qu’on ne renvoie pas en commission, 
parce que si on renvoie en commission, évidemment ça n’a plus d’objet. 
 
 
Mme BEAUSOLEIL (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Personnellement je ne 
suis pas d’accord avec cette posture du statu quo que semble nous proposer le CA et de 
continuer avec la pire des options. C’est pas viable et puis c’est cette posture de l’autruche 
qui nous a mis dans la situation d’urgence climatique actuelle. Donc je ne voterai pas pour 
la chaudière à gaz mais par contre pour ce qui est d’enlever le crédit, ça peut être une 
option, ça nous ferait revenir en commission juste pour ce point et ça ferait que les travaux 
qui sont nécessaires se réaliseront pendant l’été, à savoir si finalement il y a beaucoup de 
travaux qui étaient réalisés mis à part ça et si ça sert vraiment à quelque chose de séparer 
les deux mais en tout cas je ne voterai pas en l’état. Merci. 
 
 
M. STARKENMANN (Ve) : Merci, Monsieur le Président. J'ai pu poser des 
questions au groupe de travail énergie des Verts et on m'a envoyé dans un bureau qui fait 
justement des évaluations énergétiques et propose par exemple de pouvoir rencontrer les 
autorités de la commune et faire des propositions et il y a tout un exemple de financement 
d'une autre salle communale à Lausanne et ça a l’air très intéressant. En plus il faut savoir 
que par exemple le photovoltaïque on peut le coupler aux pompes à chaleur, les pompes à 
chaleur c'est quand des chauffages électriques donc je sais pas comment va produire toute 
cette électricité dans le futur. Mon point de vue finance : on peut très bien revendre de 
l'électricité à certains moments et en tout cas j'ai un nom d'un bureau d'ingénieurs qui 
pourraient venir évaluer la solution et faire une proposition au chef des travaux. Et je suis 
tout à fait d'accord avec Guy, avec ses propositions. Merci.  
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Monsieur le Président. Oui, alors j'aimerais 
revenir sur deux gros problèmes que je vois à juste retirer le crédit de la chaudière, c’est 
que mettre un autre type de chaudière demandera un nouveau type de raccordement, ce 
qui occasionnera de gros travaux qui devraient être faits en même temps que tous les 
autres travaux. La deuxième chose c'est que la pose de panneaux solaires demande très 
probablement une adaptation du toit et donc une utilisation des échafaudages et pour moi 
on ne peut pas faire un moitié-moitié sinon va se retrouver encore avec des gros travaux 
cette année, des gros travaux l'année prochaine c’est pour ça que j’aimerais vraiment un 
renvoi en commission et comme j’ai dit tout à l'heure, normalement on aurait déjà dû le 
voter ce renvoi. Cependant, si on refuse ce renvoi en commission, là on pourra débattre 
plus en détail de quelle chaudière on choisit, si on l’enlève et de comment on fait pour les 
panneaux solaires. Merci.  
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Mme KAST : Moi je ne veux pas me mêler du débat de fond quoi, mais 
il y a un moment donné, Monsieur MOSCHELLA a raison. Il y a un règlement, faudrait peut-
être juste l’appliquer, Monsieur le Président. Donc oui, quand il y a une demande de renvoi 
en commission, c'est une personne par groupe qui s'exprime sur le renvoi en commission, 
on vote puis après soit c’est renvoyé en commission soit c’est pas renvoyé en commission 
puis le débat reprend son cours. Donc je pense que malheureusement Monsieur 
MOSCHELLA a raison… Malheureusement parce que le débat est intéressant mais au pire 
on peut refuser le premier renvoi en commission, refaire le débat puis si au bout d’une 
demi-heure de débat vous n’êtes pas convaincu, on refait une demande de renvoi en 
commission, on la revote, etc…  
 
 
Le Président (MCG) : Je propose que nous lancions le vote pour le renvoi en 
commission du projet de délibération 2323. 
 
Je soumets le renvoi en commission du projet de délibération 2323 au vote du Conseil 
municipal. 
 
Le renvoi en commission Bâtiments du projet de délibération 2323 est approuvé par 
24 oui, et 3 non, une personne n’ayant pas voté (28 votants)  
 
 
 
 
 
7) Approbation des comptes annuels et des crédits budgétaires supplémentaires 

2020 (projet de délibération 2329) 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à l’entrée en matière ? 
(Silence). Personne. 
 
Il n’y a pas d’opposition. Nous pouvons entrer en matière. Je donne la parole à  
Madame KAST, pour qu’elle nous présente le projet. 
 
 
Mme KAST : Merci, Monsieur le Président. Donc traditionnellement, 
je vais vous faire la petite présentation des comptes de la Ville d’Onex. Donc avant de passer 
à la présentation, on a une petite présentation Powerpoint qui sera d'ailleurs à votre 
disposition dès demain sur CMNet pour que vous ayez les chiffres et le document à l'appui 
et puis ça vous sera j'espère utile pour attaquer l'analyse dans les commissions sectorielles 
des comptes des services.  
 
De manière principielle, le Conseil administratif évidemment ne peut pas être déçu de ce 
résultat des comptes qui laisse donc apparaître un bouclement largement excédent au 
niveau des revenus puisque nous avons des excédents de revenus de Fr. 3’461'825.93, 
mais il est évident que nous ne pouvons pas non plus en être satisfaits, nous enorgueillir 
puisqu’il s’agit très clairement du résultat d'une année exceptionnelle.  
 
D'une année exceptionnelle pas en termes de satisfaction, d'une année exceptionnelle en 
termes d'activités annulées et forcément une grande partie de ces excédents de revenus 
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le sont en raison de toute une série de prestations qui n'ont pas pu se dérouler en raison 
de la crise sanitaire.  
 
De manière un petit peu plus détaillée, j'aimerais attirer votre attention sur les documents 
qui vous sont remis et vous expliquer peut-être un petit peu où vous pouvez trouver quoi. 
Donc vous avez un exposé des motifs qui est en fait une sorte de table des matières et qui 
vous indique où les différentes informations peuvent être trouvées dans l’énorme tas 
d'annexes qui accompagnent ces documents des comptes. À cet égard, le commentaire 
plus politique de ces comptes, vous le retrouvez dans l'annexe, dans les comptes annuels 
2020 et c'est le rapport financier 2020 et vous trouverez le message du Conseil 
administratif en annexe 5, sur les pages 5 à 14 puis toute une série de documents 
comptables.  
 
Pour commenter essentiellement les éléments sans rentrer dans les détails parce qu’ils 
seront vus en commission, je vous ai donné déjà le résultat global, il y a quelques éléments 
importants et notamment il y a le fait que vous avez une sorte d'annexe spécifique Covid qui 
explique l'essentiel des grandes variations dues à la crise sanitaire. Et puis au niveau des 
comptes proprement dits, vous verrez les grandes lignes d'explications qui sont 
essentiellement, et souvent, liées à la situation sanitaire et lorsque ce n'est pas le cas vous 
aurez des explications spécifiques.  
 
Quelques mots au niveau des recettes fiscales avant qu’on passe à la présentation qui vient 
de s’afficher, je remercie… À ce jour les recettes fiscales qui sont comptabilisées dans le 
budget 2020 sont bonnes, sont en progression lente mais constante j’ai envie de dire, donc 
ce sont des nouvelles satisfaisantes mais il faut bien être conscient que la plupart de ces 
chiffres sont basés sur des éléments de calcul qui datent d'avant la crise sanitaire et que 
pour en avoir discuté encore très récemment avec la responsable des finances cantonales, 
aujourd'hui il n’y a aucune évaluation possible de ce que seront les recettes fiscales au 
niveau du canton pour les années à venir parce que les taxations 2020 elles rentrent 
maintenant et donc il n'y a pas du tout de retour sur les effets réels, que ce soit sur les 
personnes physiques ou les personnes morales, des effets concrets des conséquences de 
la crise sanitaire.  
 
Donc nous sommes encore sur un exercice satisfaisant mais il ne faut pas se dire « tiens 
c'est bon, on est passé entre les gouttes », c'est évidemment des chiffres qui sont 
essentiellement fondés sur des activités, des revenus, des choses qui datent d'avant la 
crise sanitaire. Alors maintenant si vous le voulez bien, nous allons juste faire la petite 
présentation synthétique et graphique des comptes… Donc deux petits camemberts qui 
nous expliquent deux éléments : donc à gauche le patrimoine que vous retrouverez dans 
les documents qui concernent les investissements, donc le patrimoine administratif et le 
patrimoine financier qui sont évidemment la différence entre les biens qui nous servent à 
faire des prestations et les avoirs bancaires et autres éléments de rendement qui ne 
servent pas forcément à faire des prestations, ça c’est pour vous expliquer un petit peu 
comment se compose notre bilan.  
 
Et puis en regard évidemment les dettes et la fortune. Donc les dettes c'est la dette 
communale, vous la connaissez, elle a beaucoup baissé ces dernières années et puis la 
fortune c'est l'équivalent de tous nos biens et de nos avoirs qui composent notre fortune et 
évidemment la petite part orange qui représente les engagements, c'est-à-dire des choses 
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qui sont déjà sorties de la fortune mais pas encore forcément rentrées dans les dettes, si 
on veut schématiser un petit peu.  
 
Quelques commentaires donc sur le bilan au 31 décembre 2020, quelques éléments-clés, 
donc le patrimoine financier augmente de Fr. 3,9 millions par rapport à 2019 et s'élève 
donc à Fr. 36,9 millions, il s'agit évidemment bien principalement de disponibilité c'est-à-dire 
d'argent pour être très claire, qui augmente de Fr. 2,3 millions et de créances donc 
d'argent à recevoir pour Fr. 1,6 million. Le patrimoine administratif diminue de  
Fr. 1,6 million, cette diminution résulte des investissements nets réalisés en 2020 réduits 
des amortissements aussi bien ordinaires qu’extraordinaires.  
 
Donc lorsque nous investissons, nous nous séparons d’une partie de nos avoirs pour 
financer les travaux et les choses comme ça. Donc ça c’est ce mouvement-là de diminution 
et puis pour rappel le Conseil municipal a voté en décembre 2020 pour Fr. 1,5 million 
d'amortissements extraordinaires qui font également varier ce chiffre. Les engagements 
restent stables avec Fr. 2,45 millions, la dette reste au même niveau qu'en 2019, soit à  
Fr. 31 millions au 31 décembre 2020 mais la dette nette avec ce bon résultat se réduit à 
Fr. 1,25 million ce qui correspond à une dette nette par habitant de Fr. 66.00, montant qui 
n'a jamais été aussi bas depuis de très nombreuses années et on en reparlera un peu plus 
loin.  
 
La fortune elle augmente de Fr. 3,5 millions, soit du montant de l'excédent de revenus de 
l'exercice 2020. Là vous pouvez voir deux courbes à mettre en perspective l’une avec 
l'autre, c'est la courbe bleue qui montre l'autofinancement dégagé par exercice et puis les 
investissements nets du patrimoine administratif et où vous voyez que c’est satisfaisant 
c’est que, effectivement, l'autofinancement est supérieur aux investissements nets et 
d'ailleurs on verra sur la slide suivante qu’il augmente de manière plus forte que les 
investissements nets du patrimoine administratif cumulés, je vais tout de suite zapper 
comme ça on voit beaucoup mieux.  
 
Donc là vous avez ces deux courbes cumulées dans le temps et vous vous rendez compte 
que non seulement la courbe bleue de l'autofinancement cumulé est supérieure, ce qui est 
déjà un signe de stabilité mais surtout vous voyez que l’écart entre les deux lignes a 
tendance à s’augmenter et ça c'est aussi un signal positif dans la mesure où notre 
autofinancement augmente plus vite que nos investissements nets, ce qui veut dire donc 
que nous récupérons de la capacité à investir et ça c'est donc tout à fait positif.  
 
La situation de la dette à moyen et long terme, donc là vous avez à la première ligne la dette 
brute communale, chaque fois le chiffre total sur la première ligne est le chiffre par habitant 
parce que c’est intéressant de le mettre en perspective, puis les intérêts passifs qui 
baissent mais qui ne baissent pas uniquement parce qu’on a moins d’investissements mais 
qui baissent aussi parce que les intérêts aujourd’hui baissent et puis la dette nette 
communale et c’est là qu’on a véritablement une évolution très significative grâce 
notamment à ces mécanismes d'amortissements complémentaires que l'on a mis en place 
déjà depuis deux ans maintenant.  
 
Là vous pouvez voir sur ce tableau l'évolution du compte de résultat sur dix ans donc vous 
voyez que sur dix ans on se retrouve quand même avec beaucoup plus régulièrement des 
excédents de revenus que des pertes et d'ailleurs chaque fois que nous avons eu des pertes 
nous avons pu… alors en 2013 c'était la recapitalisation de la CAP, la Caisse de pension 



21694 
 

 

des communes, je crois qui nous avaient conduits à ce résultat négatif s’il n'y avait pas eu 
la recapitalisation de la CAP je crois qu’on avait un résultat positif dans les 2-3 millions, je 
ne me rappelle plus exactement, et puis en 2019 là c’est un petit peu je dirais le premier 
exercice où nous avons procédé à ces amortissements complémentaires, nous avons 
décidé de tous les faire tels qu'ils avaient été votés par le Conseil municipal en décembre 
2018.  
 
Certaines communes ne considèrent que les fonds votés puis après elles ne les passent 
que si effectivement les comptes le permettent, j’ai envie de dire c'est peut-être un premier 
exercice de ces amortissements complémentaires qui n'étaient peut-être pas totalement 
maîtrisés mais c’est pas un gros montant d'écart et si on avait pas fait ces amortissements 
complémentaires là aussi le résultat était largement positif. Donc vous voyez qu’au total 
sur les dix dernières années, nous avons eu pour 30 millions d'excédents de revenus et 
nous avons eu pour 1,8 million de pertes, donc en fait le net sur les dix dernières années, 
on arrive à peu près à 29 millions d'excédents de revenus à diviser par dix, ça fait une 
moyenne de 2,9 millions d'excédents de revenus par an en moyenne sur les dix dernières 
années, ce qui montre qu’effectivement si nos exercices budgétaires sont très souvent 
périlleux nos exercices des comptes et notre maîtrise des dépenses a, elle par contre très 
bien tenu au niveau de la commune d’Onex.  
 
Là vous avez le tableau qui vous montre le compte de fonctionnement des revenus 2020, 
un tableau comparatif par nature, donc il s’agit des revenus donc vous voyez que vous avez 
les revenus fiscaux et vous avez toujours la colonne au budget, la colonne aux comptes, la 
différence et le pourcentage de variation que cela représente, donc comme il est précisé 
notamment dans l’exposé des motifs nous avons des recettes fiscales en augmentation de 
4,78 %.   
 
Là aussi il faut prendre aussi ce chiffre avec un tout petit peu de pondération parce qu’il y 
a les effets de reliquat des années précédentes donc la production simple pour l'année de 
référence de recettes fiscales est en augmentation mais moins fort que le chiffre qui est 
indiqué là.  
 
Au niveau des taxes par contre nous avons une diminution significative des recettes liées 
aux taxes mais ça c’est bien évidemment en lien avec la crise sanitaire puisque les taxes 
accompagnent souvent des prestations et comme beaucoup de prestations ont été 
annulées, beaucoup de taxes ont été annulées également. A titre d'exemple les 
rétrocessions, les abonnements CFF puisque c’est à la mode maintenant d’en parler, nous 
les avons remboursés pour la période qui concernait le confinement du mois de mars et 
avril 2020 donc évidemment les gens ont arrêté de les acheter en tout cas jusqu’au mois 
de juin, donc voilà on a eu des mois creux comme ça sur un certain nombre de prestations 
ce qui est bien compréhensible.  
 
Les revenus divers qui suivent un petit peu la même logique sont évidemment aussi en 
diminution significative, les revenus financiers sont également en diminution significative 
mais là j'ai un petit blanc, j’appelle Alain au secours, les revenus financiers c’est 44…. C’est 
pas dans l’exposé des motifs, au secours (rires)… Nous vous expliquerons à la commission 
des comptes de quoi il relève des revenus financiers ! Ah voilà ! Merci, c’est notamment les 
locations, les loyers abandonnés pour un certain nombre de personnes qui expliquent 
notamment la variation puisque vous le savez comme la plupart des collectivités publiques, 
afin d'aider un certain nombre de personnes dans le cadre de la crise sanitaire nous avons 
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abandonné les loyers ou remboursé des loyers perçus alors que l'activité n’avait pas pu se 
faire.  
 
Les revenus de transfert concernent essentiellement la péréquation financière 
intercommunale, donc là vous voyez que les chiffres sont extrêmement proches de ce qui 
a été annoncé donc d'ailleurs sur la péréquation ils sont positifs, ils sont justes, la variation 
doit venir d'un autre revenu de transfert mais disons que c’est négligeable les écarts tout 
comme les imputations internes.  
 
Maintenant on peut passer à ce qui est des comptes de fonctionnement 2020, toujours 
quelques éléments-clés donc sur les revenus qui expliquent un petit peu les chiffres que l’on 
vient de voir. Donc les impôts sur les revenus à la fortune des personnes physiques s'élèvent 
à Fr. 27,2 millions pour un budget de Fr. 26,25 millions, donc on constate que ce chiffre 
est légèrement supérieur aux prévisions, une partie de la différence provient des correctifs 
des années précédentes pour un total de Fr. 1'066'000.00, c’est ce que je vous ai expliqué 
tout à l'heure en expliquant la ligne.  
 
Les impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales s'élèvent à Fr. 922'000.00 
alors que le budget lui prévoyait Fr. 470'000.00, là où on avait peut-être été un peu 
pessimiste sur la prévision puisque l’impôt en 2019 s’élevait à 737 millions… 
Fr. 737'000.00, pardon, j’aimerais bien que ce soient des millions, mais c’est pas des 
millions, Fr. 737'000.00 donc on voit que en 2020 il y a une progression mais peut-être 
moins spectaculaire que si on regarde le budget et les comptes.  
 
Le fond de péréquation des personnes morales, donc ça c’est les revenus de transfert 
notamment, a rapporté Fr. 9,52 millions ce qui correspond aux attentes puisque la 
prévision budgétaire s'élevait à Fr. 9,5 millions, rappelons que la commune bénéficie de 
deux répartitions privilégiées de 5 % chacun du total, soit Fr. 2,83 millions pour la première, 
Fr. 2,54 millions pour la deuxième et Fr. 4,15 millions pour la distribution finale. Les deux 
premières répartitions sont évidemment liées à la situation précaire financière d’Onex, 
c’est-à-dire à son niveau d'impôts sur le niveau des centimes et son faible rendement du 
centime additionnel communal. La troisième distribution elle finalement concerne 
énormément de communes à l’exception des plus riches. Donc là on est dans la normalité 
avec la troisième, c’est ceux qui sont dans la non-normalité, les deux premières c’est une 
situation exceptionnelle que nous partageons qu'avec deux petites communes que sont 
Chancy et Avully. Les autres, sur les deux premières distributions, les autres grandes 
communes sont avec nous dans la troisième mais pas pendant les deux premières d'où les 
montants significatifs que nous touchons au titre de première distribution.  
 
La taxe professionnelle a enregistré une bonne année avec un total de taxation de  
Fr. 934’000.00 pour une prévision budgétaire de Fr. 600'000.00 mais là aussi ce sont 
évidemment une taxation 2020 qui est fondée sur les résultats de 2019, donc qui ne tient 
pas compte pas encore compte des effets de la crise sanitaire.  
 
La nouvelle péréquation du fonds intercommunal se monte à Fr. 10,65 millions comme le 
prévoyait le budget, là il n’y a généralement pas d’écart puisqu’il ne s'agit pas d’une prévision 
mais d'un calcul réalisé sur les comptes de l'année N-2, donc 2018 pour l'année 2020 
donc là on est toujours assez sûrs du chiffre au budget.  
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Il n'y a pas eu de revenus extraordinaires en 2020 et selon l’annexe 15 du compte-rendu 
financier les pertes de revenus liées à la crise sanitaire ont été estimés à Fr. 937'500.00, 
il s'agit principalement de l'absence de revenus des Spectacles onésiens ainsi que des 
réductions de loyer aussi bien du patrimoine administratif et financier et ainsi qu'à 
l'annulation d'activités de manifestations et sur la vente de cartes CFF comme je vous l’ai 
expliqué tout à l’heure. Donc voilà, vous avez les explications principales sur les revenus.  
 
Maintenant on peut passer à l'évolution de l'impôt plus spécifiquement, donc vous avez en 
bleu les lignes qui montrent… les colonnes qui montrent l'impôt direct des personnes 
physiques donc des citoyens, des citoyennes, et c’est là que vous voyez que, globalement, 
on est dans une progression lente mais constante et puis en rouge les impôts directs des 
personnes morales, donc c’est-à-dire des entreprises et là on a des effets qui sont plus 
difficiles à planifier et on voit la baisse notamment de RFFA qui se met en place en 19 et en 
20.  
 
Au niveau des comptes et des charges 2020, nous avons produit un tableau comparatif 
par nature, donc les différentes charges selon les natures que vous retrouverez dans les 
éléments comptables, donc vous voyez que les charges de personnel elles ont été bien 
maîtrisées, elles s’élèvent à Fr. 20,8 millions c'est un montant qui représente une économie 
de Fr. 740'000.00 par rapport au budget voté, soit une différence de - 3,44 %. Il y a aussi 
quelques effets liés à la crise sanitaire, ce sont notamment des reports d'engagement 
parce que la période n’était pas propice, on ne pouvait pas rencontrer les gens 
pour recruter, donc là aussi il y a quelques effets retard qui peuvent expliquer que certains 
engagements ont mis plus de temps à se réaliser et il y a quelques économies sur cette 
ligne.  
 
Au niveau des charges de biens et services et les autres charges d’exploitation la nature 
31, vous avez une économie de 16 % donc évidemment que là c'est essentiellement les 
effets de la crise sanitaire puisque beaucoup de prestations n’ont pas pu être organisées 
donc nous n'avons pas acheté les biens qui sont nécessaires à leur réalisation.  
 
Au niveau de la nature 33 amortissement du patrimoine administratif donc évidemment 
elle est largement inférieure à la prévision budgétaire de plus de Fr. 1,68 million mais ça 
c’est directement… alors pas lié à la crise sanitaire pour le coup, mais à la décision de 
décembre 2019 de réaliser des amortissements supplémentaires en 2019 lesquels en 
fait avaient été prévus au budget 2020 puisque les budgets 2020 ont été votés en 
novembre et les amortissements complémentaires en décembre. Vous retrouverez le 
même mouvement chaque fois qu’on fait cet exercice d’amortissements complémentaires, 
le même mouvement pour les comptes 2021 vous les aurez aussi puisqu’on a voté 
également des amortissements complémentaires en 2020.  
 
Les charges financières donc c'est-à-dire les charges d'intérêts elles sont inférieures aux 
prévisions budgétaires en raison d'un remboursement anticipé d’un emprunt et puis les 
charges extraordinaires alors ça ce sont les… il y a deux éléments en fait, donc les charges 
supplémentaires en raison de la crise ont été estimées à Fr. 320'000.00, il s'agit de 
prestations famille supplémentaires, l’achat de produits d'entretien supplémentaires et 
d'hygiène, notamment les masques, les produits de nettoyage, les désinfectants des mains, 
ainsi que les charges liées à l'aménagement de cette salle, les branchements, la remettre 
en disposition Covid-compatible et la séance d'installation où nous avons dû faire appel à 
une entreprise pour filmer la séance et la diffuser en direct, en raison du fait qu’on ne 
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pouvait pas du tout accueillir du public lors de la séance d'installation qui a fait des coûts 
supplémentaires.  
 
Et en contrepartie, ça c’est le premier élément, le deuxième élément pour  
Fr. 1'043'000.00 de charges en moins c'est lié à l'annulation des Spectacles onésiens, les 
séances du municipal, les manifestations, les excursions et les vacances désignées qui 
n’ont pas pu se dérouler et là ça explique ces écarts significatifs. Donc là ce sont des 
explications que je viens de vous lire par rapport aux chiffres de la page d’avant, donc je vais 
pas le refaire.  
 
Et puis quelques tableaux qui vous montrent la comparaison des charges de 
fonctionnement entre 2019 et 2020 selon les natures que l'on vient de passer, ça n'appelle 
pas de commentaire trop spécifique, on veut juste préciser que, par exemple la petite 
enfance, parce que c'est quand même une part conséquente de notre compte et de notre 
budget communal, représente à peu près un tiers de la nature 36 donc charges de 
transfert, c’est-à-dire les subventions et donc si vous prenez la nature 36 qui est donc en 
bleu clair, là, un tiers de ces charges de transfert sont dévolues à la petite enfance.  
 
Après vous avez où va l’argent du contribuable pour Fr. 1'000.00 dépensés, voilà 
l'administration générale à peu près Fr. 200.00, un petit peu moins, l’ordre de la sécurité 
publique et défense à peu près Fr. 90.00, un petit peu moins, la formation donc c'est tout 
ce qui est lié, encore une fois je vous rappelle la formation au niveau communal c'est pas le 
travail des enseignants, c’est les bâtiments dévolus à l’enseignement, donc c'est tout ce qui 
est lié notamment à l’entretien des bâtiments des écoles et des activités notamment liées 
aux écoles pour Fr. 122.60, culture, sports, loisirs et église vous en avez pour Fr. 197.80, 
la santé c’est essentiellement les activités du pôle de prévention santé plus quelques 
éléments de santé ou RH pour Fr. 7.50, la sécurité sociale pour Fr. 203.70 sachant que 
dans la sécurité sociale sauf erreur vous avez également l'aide sociale mais également la 
petite enfance, ce qui explique notamment le poids de la rubrique, les transports Fr. 40.10, 
protection de l’environnement et aménagement du territoire Fr. 80.80, économie publique 
Fr. 2.80 et finances et impôts Fr. 64.10. Donc voilà, si on avait Fr. 1'000.00 dépensés ils 
seraient dispatchés ainsi.  
 
Quelques mots sur le financement 2020 notamment des investissements, donc en 2020 
nous avons réalisé Fr. 4'559'000.00 d'investissements bruts avec un financement de tiers, 
des subventions, des participations à des travaux par des privés ou des choses comme ça 
de Fr. 478'000.00 et quelques donc nous avons fait pour Fr. 4'081'000.00 
d'investissements nets donc là vous arrivez au calcul que l'on fait pour notamment 
déterminer l'excédent de financement et l'autofinancement, donc le résultat de l'exercice 
Fr. 4'461'000.00, donc ça c’est l'excédent de revenus de l'exercice, les amortissements 
vous additionnez, les amortissements extraordinaires, ordinaires, enfin tous les 
amortissements, et ça vous donne Fr. 9'097'000.00 d'autofinancement et après vous 
comparez donc l’autofinancement avec les investissements nets et ça vous donne 
l’excédent de financement, c’est donc notre capacité si vous voulez à investir plus que notre 
état financier nous permettrait de faire, mais comme il a déjà pu être dit et j’en terminerai 
par-là, notre capacité à investir plus n'est pas tellement liée à notre capacité financière 
d’investissement mais plutôt à notre capacité de mener des projets et d'avoir des 
ressources humaines qui permettent de faire avancer ces projets sur les aspects 
d'investissement et c'est souvent là qu’on n'arrive pas à tenir notre rythme 
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d’investissement souhaité, parce que souvent nous n'avons pas les ressources humaines 
pour faire avancer les projets aussi vite que l'on voudrait.  
 
Je vous remercie pour votre attention, cette présentation sera à votre disposition sur 
CMNet dès demain, vous avez reçu pour les premières commissions qui commencent tout 
soudain, demain je crois la première, les documents par service et j'espère que vous aurez 
du plaisir à discuter avec les services de l'activité qui a été faite pendant l'année 2020 pour 
mieux comprendre ces activités et puis finalement pouvoir évidemment expliquer les écarts 
mais aussi surtout expliquer ce qui s'est passé et en quoi l’administration s'est investie pour 
les Onésiens et les Onésiennes en 2020.  
 
Je vous remercie et je pense que vous allez renvoyer ce projet en commission, non pas que 
je veuille pas que vous le votiez sur le siège mais je pense qu'il y a du travail à faire encore 
et puis je vous remercie de réserver un bon accueil à l'administration et à ces chiffres en 
commission.  
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Merci au Conseil 
administratif, à Madame KAST pour l'excellente présentation. Effectivement je vous 
suggère de ne pas voter sur le siège et de renvoyer à la commission des finances 
respectivement aux commissions sectorielles pour leur préavis. D'entente avec  
Madame KAST une séance de commission est planifiée le mercredi 5 mai, commission des 
finances, donc j’invite les commissaires à cette séance-là pour autant que ce conseil décide 
de renvoyer ceci en commission, telle est ma proposition. Merci, Monsieur le Président 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Effectivement je remercie 
Madame KAST pour sa présentation bien sûr que bon nous avons 3,5 millions de bénéfices, 
enfin de bénéfices qui s'expliquent j’entends, il y a aussi des non-dépenses etc. mais c'est 
quand même… Nous pouvons être contents d'être en excédent et bien sûr nous aurons des 
explications encore plus détaillées parce que nous avons eu pas mal d’explications mais 
j’entends, c’est vrai que ça se fait d'aller en commission donc Ok, nous proposons aussi le 
renvoi en commission.  
 
 
M. STURCHIO (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Donc le groupe socialiste 
tient tout d’abord à mettre en exergue le travail remarquable de l’administration 
communale qui nous prouve encore une fois de plus l’importance d'un service de proximité. 
Nous tenons aussi à féliciter et remercier sincèrement l'ensemble du personnel communal 
pour son engagement en faveur de nos concitoyennes et de nos concitoyens. S'il est vrai 
qu’à la première lecture on se dit « quelle bonne nouvelle, un excédent de plus de 3 millions 
de francs » que quelques-uns se sont peut-être dit qu'on aurait pu faire encore plus pour la 
population et les entreprises, pourtant en consultant les comptes avec un peu plus de 
précision on constate le nombre de prestations qui n'ont pas été allouées comme prévu à 
nos administrés.  
 
Dès lors nous ne pouvons nous satisfaire de ce résultat excédentaire paradoxal en raison 
de la crise sanitaire. Ce bénéfice comptable ne reflète en rien la situation réelle de notre 
commune sur les années précédentes et encore moins pour les années futures. Il s'agit 
simplement d'un épisode en lien avec cette pandémie et qui est encore loin d'être derrière 
nous et ce même si peut-être les comptes 2021 devraient être eux aussi positifs.  
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N'oublions pas la situation économique actuelle en lien avec la Covid, une fois passée et les 
effets de la mise en œuvre de la réforme RFFA qui risque de mettre les finances 
communales dans une vraie difficulté pour les années à venir. Il y a donc lieu de ne pas 
perdre de vue et de poursuivre l'approche financière prudente et orientée vers la délivrance 
et le renforcement des prestations dont la population a besoin et que nous défendons 
depuis des nombreuses années déjà. Notre ville devra faire face à l'augmentation de la 
précarité et au creusement des inégalités. Il nous faudra des moyens pour assurer et 
accroître les prestations. La mise en œuvre des politiques publiques dépend des moyens 
que nous, Conseil municipal, accordons à l’administration communale et pour cela nous 
nous devons de maintenir le cap. Nous souhaitons donc, et comme de coutume, aller en 
commission pour étudier avec plus de rigueur ces comptes insolents. Merci. 
 
 
M. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Donc le groupe MCG 
remercie le CA et le personnel qui ont œuvré pour un résultat bénéficiaire et la bonne 
gestion des finances. Toutefois il demande le renvoi en commission. 
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Monsieur le Président. Alors notre groupe 
remercie l'administration et Madame KAST pour leur présentation et nous acceptons 
évidemment le renvoi en commission et on a hâte d’étudier tous ces comptes dans les 
commissions sectorielles. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le renvoi en commission du projet de délibération 2329. 
 
Je soumets le renvoi en commission du projet de délibération 2329 au vote du Conseil 
municipal. 
 
Le renvoi en commissions sectorielles du projet de délibération 2329 est approuvé à 
l’unanimité des présents (28 votants)  
 
 
 
 
 
8) Image directrice Onex-Centre – Crédit complémentaire de Fr. 88'000.00 (projet 

de délibération 2324) 
 
Le Président (MCG) : 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 la Maire, pour qu’elle nous présente le projet. 
 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Donc j'imagine que vous 
vous rappelez bien que l'on a voté sur la modification de cette zone dernièrement et nous 
souhaitons faire une étude encore parce qu'il me semble que quand on aborde des sujets 
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aussi importants qu’une modification de zone, ça nous tient à cœur et ça me tient à cœur 
particulièrement de consulter et de concerter surtout la population sur le sujet et d'évoquer 
cette modification de zone et de l'accompagner, de rencontrer la population, là-dessus. 
Évidemment une concertation ne s'improvise pas c'est quelque chose qu'il faut organiser 
pour que ça se fasse bien et que personne ne soit lésé ni oublié.  
 
De plus, cet outil, cette étude, nous permettra d'avoir aussi des informations sur le foncier, 
c'est-à-dire sur les parcelles, des informations précieuses, par exemple cela nous 
permettra d'avoir, de savoir dans quelle parcelle on peut éventuellement avoir des 
servitudes et ces servitudes nous permettront d'avoir des passages pour les piétons par 
exemple, ou bien de connaître les pleines terres ou encore de voir dans quelle parcelle il y 
a vraiment un potentiel d'immeubles qui peuvent être modifiés. Voilà, c'est pour cela que 
l'on fait cette proposition d’image. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
M. BURCKHARDT (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Donc on a eu plusieurs 
fois l'occasion de parler du sujet de cette modification de zone. Ici le Conseil administratif 
nous propose à la fois un approfondissement de l'étude mais également un processus de 
concertation, on le salue pour cette proposition c'est vraiment un élément très 
démocratique qu'on apprécie chez les Verts et je pense dans tous les partis. Sur le coût de 
ce projet, on voit que ce qui coûte le plus cher c'est le processus de concertation mais ça 
se comprend parce que ça doit être bien fait donc on vous invite à voter sur le siège là-
dessus. 
 
 
Mme MASÉ (UDC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe UDC étant 
opposé au changement de limites de zone d’Onex-centre, nous ne voterons pas ce projet 
de délibération. Merci.   
 
 
Mme KELLER (EVL) : Merci, Monsieur le Président. Nous demandons le 
renvoi en commission. Ce n'est pas tant le montant de Fr. 88'000.00 la raison pour laquelle 
nous demandons ce renvoi en commission, c'est pour le sujet. Tout projet de délibération 
ayant trait aux images, à l'image directrice, plan directeur cantonal, etc, le groupe 
Écho’Verts-Libéraux souhaite en discuter en commission et souhaite étudier ça de manière 
approfondie. Nous sommes également très opposés à toute densification dans une 
commune déjà engorgée, par contre nous sommes prêts à aller en commission pour 
étudier ce projet de délibération. Nous ne souhaiterions pas devoir dire « non » sèchement 
ce soir, nous préférerions aller en commission et discuter de ce qui peut être fait et qui 
peut convenir à tous. Donc nous demandons le renvoi en commission. Merci, Monsieur le 
Président. 
 
 
Mme RUIZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Alors dans la mesure où 
ce projet de délibération s'inscrit dans la continuité du projet de délibération sur la 
modification de zone que le Conseil municipal a approuvée en mars 2020, le groupe 
socialiste votera donc favorablement pour ce projet de délibération et vous invite à voter 
sur le siège. Merci. 
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M. ABBE-DECARROUX (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames du Conseil 
administratif, le groupe PLR s’interroge sur ce crédit supplémentaire qui n'a pas été 
annoncé lors de la délibération précédente, lors du dernier Conseil municipal qui était 
largement approuvé et puis s'interroge également sur le fait de cette procédure de 
consultation qui est tout à fait honorable mais si celle-ci ne s'inscrit également dans les lois 
cantonales qui sont demandées lorsqu'on fait une modification, si c'est quelque chose de 
supplémentaire. Compte tenu de ces éléments, le groupe PLR demande le renvoi en 
commission.  
 
 
M. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Donc le MCG, en vue 
d'avoir plus de détails, demande aussi le renvoi en commission.  
 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Disons qu’il y a une 
certaine transparence par rapport à cette modification de zone, nous avons eu déjà 
plusieurs commissions sur le sujet, on a pas mal débattu, on a beaucoup discuté et l'idée 
de faire cette enquête c'est justement ça marque la transparence que le Conseil 
administratif a vis-à-vis de cette modification de zone et cette démarche démocratique pour 
reprendre les termes de Monsieur BURCKHARDT, ça vous prouve que finalement nous 
allons faire cette modification de zone en accompagnant chaque changement finalement, 
à chaque fois qu'il y aura un changement, à chaque fois qu’un propriétaire décidera 
d'augmenter de deux étages son bâtiment de maximum 5 mètres, il va y avoir un plan 
localisé de quartier, on va pouvoir discuter et tous les plans localisés de quartier seront 
discutés au sein de ce Conseil municipal. La concertation vraiment ça vous donnera encore 
plus d'informations sur le sujet mais évidemment c'est vous qui décidez. Quoi qu'il en soit, 
on pourra toujours en discuter lors d'une commission qui est prévue au mois de mai si vous 
avez des questions mais je vous laisse voter. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le renvoi en commission projet de délibération 2324. 
 
Je soumets le renvoi en commissions du projet de délibération 2324 au vote du Conseil 
municipal. 
 
Le renvoi en commission du projet de délibération 2324 est refusé par 20 non et 8 oui 
(28 votants) 
 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Je tiens à rajouter, je tiens 
d’abord à vous remercier pour votre confiance mais justement lors de cette commission 
on pourra éventuellement échanger, on pourra mettre un point à l'ordre du jour pour 
répondre à vos questions parce que… Mais comme information, c'est-à-dire le renvoi en 
commission a été refusé, j'ai bien pris note mais je tenais à vous dire pour ceux qui 
souhaitaient le renvoi en commission, il y a une possibilité lorsqu'il y aura cette commission 
au mois de mai qui sera organisée dans le cadre de cette commission on peut aussi mettre 
à l'ordre du jour un point pour répondre à vos interrogations sur ce projet de délibération, 
si jamais. Merci Monsieur le Président. 
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Le Président (MCG) : Nous allons procéder au vote du projet de délibération 
2324. 
 
Je soumets le projet de délibération 2324 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 
Le projet de délibération 2324 est approuvé par 20 oui, 6 non et 2 abstentions (28 
votants) 
 
Délibération 2324 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu le Plan directeur communal adopté par le Conseil municipal le 11 novembre 2014 
(R/185B), notamment la fiche 6-1-1 préconisant le développement d'une centralité 
urbaine 
 
Vu l’approbation de ce Plan directeur communal par le Conseil d’État le 11 mars 2015 
 
Vu le Plan directeur cantonal 2030, notamment la fiche A02 préconisant de poursuivre la 
densification de la couronne urbaine 
 
Vu la première mise à jour du Plan Directeur Cantonal 2030 validée par le Conseil d'État le 
5 septembre 2018 et adoptée par le Grand Conseil le 10 avril 2019 
 
Vu la délibération 2288 votée le 10 mars 2020 par le Conseil municipal ouvrant un crédit 
de Fr. 82'000.00 destiné à l'étude d'une modification des limites de zones dans le 
périmètre "Onex-centre" défini par la fiche 6.1.1 du PDCom 2014 
 
Vu la résolution 238 acceptée par le Conseil municipal le 09 mars 2021 
 
Vu la commission urbanisme du 7 octobre 2020 et le rapport URB-1568 
 
Vu la commission urbanisme du 24 février 2021 et le rapport URB-1579 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, lettre e) 
et 31 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 
 

à la majorité simple 
 

par 20 oui, 6 non et 2 abstentions sur 29 Conseillers municipaux présents 
 

1. De procéder à un complément d'étude d'une modification des limites de zones dans 
le périmètre "Onex-centre" défini par la fiche 6.1.1 du PDCom 2014 
 

2. D'ouvrir un crédit complémentaire de Fr. 88'000.00 destiné à ce complément 
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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. D'amortir la dépense au moyen de 5 annuités dès la fin des travaux estimée en 
2022 
 

5. D'autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès 
des établissements de crédit de son choix, à concurrence de Fr. 88'000.00 afin de 
financer cet investissement » 

* * * 
 
 
 
 
 
9)  Stabilisation des berges du nant du Pont-du-centenaire et revitalisation – Crédit 

d’étude de Fr. 76'000.00 (projet de délibération 2325) 
 
 
Le Président (MCG) : 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 la Maire, pour qu’elle nous présente le projet. 
 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Donc le but de ce projet 
de délibération c'est de sécuriser le passage du ruisseau donc c'est ce nant qui 
normalement doit descendre tout en bas à un passage bien précis, dans cette partie-là de 
la commune il y a eu des affaissements, il y a des éboulements de terrain, il y en a eu 
plusieurs en 2011, en 2016 et là récemment en janvier il y a eu aussi un éboulement, un 
mini-éboulement.  
 
Donc nous ce qui nous fait un peu peur avec ces glissements de terrain c'est que finalement 
le terrain se mette en travers du ruisseau et que finalement ce ruisseau il commence à 
partir sur les côtés et que cela déstabilise le chemin du Pont-du-Centenaire. Une étude 
géotechnique a été faite qui propose deux variantes : la première variante proposée c'est 
pour nous celle qui est la plus sécurisée, sécurisante, celle que l'on souhaiterait adopter 
mais cette variante-là propose de canaliser le ruisseau. On le canalise et après on l’enterre 
et on peut végétaliser le dessus. La deuxième variante… Et donc celle-là, vous voyez, on 
canalise, on ferme et puis le chemin est sécurisé.  
 
La deuxième variante c'est de laisser le nant à ciel ouvert en renforçant les berges avec 
peut-être un petit risque. Toutefois il va falloir quand même faire des vérifications par 
rapport à ces deux variantes, parce que le canton aujourd'hui vraiment préconise qu'il y ait 
un maximum de cours d'eau qui soient à ciel ouvert mais quoi qu’il en soit je reviendrai vers 
vous par rapport à ces deux variantes mais maintenant ce que l'on souhaite c’est vraiment 
éviter des affaissements pour que le ruisseau ne trouve pas son chemin ailleurs et qu’il 
continue à rester sur son chemin. Merci, Monsieur le Président.  
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M. STARKENMANN (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Alors j’aimerais d’abord 
m’excuser parce que je me suis vraiment penché sur le problème un peu à la dernière 
minute. Quand je lis l'exposé des motifs alors on voit que l’Office cantonal de l'eau veut 
justement trouver une solution pour éventuellement garder le ruisseau à ciel ouvert et le 
géotechnicien dit « non, c’est impossible » parce que si on pose des palplanches ou on fait 
un canal en béton armé, c’est-à-dire la deuxième proposition que Madame la Maire a fait, 
le géologue dit que bon ça offre pas beaucoup de garantie ni de valeur ajoutée à la nature 
et ça je suis assez d'accord et puis après quand on voit dans les conclusions, dans le tout 
dernier paragraphe, on dit bon, ben, on va prolonger le collecteur existant sur 80 mètres.  
 
Donc pour aller vers une gestion de l'eau qui va devoir répondre au réchauffement 
climatique et qui vont entraîner une diminution des précipitations, il faut ralentir au 
maximum l'écoulement de l'eau, donc la mise sous tuyau est contraire à ce principe mais 
quand on va voir sur place, si je me suis mis dans le lit du ruisseau au niveau des 
palplanches, je ne vois pas le pont du centenaire. Donc il y a plus de 2 mètres de trou. C’est 
énorme ! Et l'enjeu c'est pas vraiment le ruisseau, c'est vraiment l'affaissement du terrain 
donc j'ai aussi appelé l'Office cantonal de l’eau pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils 
allaient faire et l'idée ce serait vraiment de mettre un tuyau effectivement, laisser le terrain 
se stabiliser, se combler dessous, se rattraper parce que la nature est très forte et retenir 
ce terrain ça va être très difficile. Et une fois que la nature se sera stabilisée, on pourra 
éventuellement remettre le ruisseau à ciel ouvert, donc je pense la mise sous tuyau est une 
bonne solution mais c'est vraiment pas bien expliqué dans les exposés des motifs.  
 
Maintenant il y a une autre chose, c’est que là-bas il y a trois gros chênes, des chênes qui 
sont bicentenaires, un est même penché mais en direction du champ et là il y a aucune 
garantie ou notification que ces chênes ne seront pas coupés, donc je sais pas qu'est-ce 
que je dois faire. Nous on avait dit qu’on allait voter sur le siège, je veux bien voter sur le 
siège mais j'aimerais pas voter l'abattage des chênes. Alors j’aimerais bien que Maryam 
arrive à m’éclairer sur ce point. Désolé de pas l’avoir fait avant, j’ai regardé ça à la dernière 
minute, je suis désolé.  
 
 
Mme RUIZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Puisqu’il s’agit de se 
prononcer sur un crédit d'étude, le groupe socialiste se réjouit d'en connaître les résultats 
et vous invite pour l’heure à accueillir favorablement ce projet de délibération en le votant 
sur le siège.  
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Monsieur le Président. Oui alors on est favorable 
au projet mais, comme Monsieur STARKENMANN, on aimerait savoir ce qui sera fait de 
ces chênes protégés sur les berges du nant, s’il vous plaît.  
 
 
M. SUCHET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J'interviens en tant que 
géologue parce que c’est quand même ma formation et puis je connais un petit peu les 
questions géotechniques et les questions liées à ces problèmes d'écoulement d'eau.  
 
Je regrette une chose, c'est que dans l'exposé des motifs, on nous ment. C’est-à-dire qu'on 
nous dit que cet endroit dépend de la loi cantonale et de la politique en matière de 
protection des cours d'eau qui interdit notamment de les canaliser et je suis 
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malheureusement obligé de vous dire que ce n’est pas un cours d'eau. La définition des 
cours d'eau est très claire, il y a une loi cantonale, à l'annexe de cette loi il y a une carte des 
cours d'eau du canton de Genève, c’est une annexe qui a été modifiée la dernière fois le 28 
août 2008 et sur cette carte ne figure pas cet écoulement en fait d'eaux pluviales parce 
que qu'est-ce que c'est, c’est pas du tout un cours d'eau, du reste si on regarde les cartes 
historiques, les anciennes cartes avant les travaux qui ont amené à la création de cette 
route, il n’y avait pas du tout de mention, il n’y avait rien du tout au niveau d'un éventuel 
fossé à cet endroit-là.  
 
Ce fossé s'est créé suite au rejet des eaux pluviales qu'on a canalisées partiellement jusqu'à 
la moitié de la hauteur de la pente et ensuite effectivement si on va regarder sur place on 
constate que ça creuse, qu’il y a un chêne qui est menacé même puisqu’il y a déjà un début 
de glissement et ce chêne je ne suis pas sûr qu'on puisse le conserver, malheureusement.  
Et le fait qu’on nous dise que les variantes constructives proposées dans ce cadre se 
heurtent cependant à la politique cantonale en matière de protection des cours d'eau, qui 
interdit notamment de les canaliser et que l'Office cantonal de l'eau a demandé à 
l’administration une étude de faisabilité, je suis désolé c’est un rêve pour eux mais cette loi 
s'applique pas du tout à cet endroit parce que ce n’est pas un cours d'eau.  
 
Reste la question de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour la commune parce qu’on est là 
pour essayer de trouver des solutions les plus appropriées. Est-ce que c'est mieux de 
renaturer une partie comme c’est proposé dans cet exposé des motifs, de renaturer le bas 
du ruisseau qui ne pose pas de problème d'affaissement ou glissement de terrain et de 
mettre une canalisation sur la partie supérieure… Honnêtement, je pense que si on va 
regarder sur place, parce que je suis allé voir sur place, la solution la plus simple et qui 
garantit le fait que cette route ne s'affaisse pas, c'est de canaliser les 170 mètres 
d’écoulement à l'air libre jusqu'à l’Aire et de recouvrir tout ça par de la terre végétale et de 
laisser tout ça en l'état puisque c’est un endroit très intéressant mais en tout cas pas 
comme c’est là dans le projet d’en faire « création de mares temporaires destinées à 
favoriser la biodiversité ».  
 
Si vous allez voir sur place malheureusement les pauvres grenouilles qui essaient de pondre 
à cet endroit-là, elles risquent d’être vite déçues et vite écrasées. Si vous regardez la 
circulation qui passe sur cette route, si vous voyez les projets des Cherpines qui vont encore 
accentuer des nuisances et le nombre de véhicules qui passent à cet endroit, 
malheureusement et j’en suis le premier à le déplorer, c'est pas à cet endroit-là qu’on doit 
investir pour faire de la renaturation des abords du nant. Donc je propose simplement qu’on 
renvoie ça en commission et on discute vraiment sérieusement sur le fait que la première 
étude que j'ai pas sous les yeux mais apparemment qui recommandait une canalisation 
complète soit appliquée et qu’on chiffre cette solution-là parce que ça me paraît la plus 
raisonnable.  
 
Je précise que je ne suis pas contre ou pour les tuyaux, j’étais intervenu si vous souvenez 
concernant le ruisseau des Bois-Carrien en préconisant justement, parce que ça c'est un 
ruisseau qui est sur la carte des cours d'eau, j'étais plutôt favorable à une renaturation et 
à mettre à l'air libre la partie qui était sous tuyau. Donc faut pas me faire un faux procès en 
disant que je mets des tuyaux partout mais il faut être réaliste, il faut regarder ce qui est 
favorable et, à mon avis, il y a plus de petits animaux dans le ruisseau des Bois-Carrien à 
sauver, à leur donner un environnement favorable qu’au bord de cette route. Merci, 
Monsieur le Président.  
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Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Alors en fait c'est 
vraiment un projet d'étude et rien que pour cette démarche l’administration a pris contact 
avec le canton. Bien évidemment que par la suite lorsqu’on vous proposera un projet de 
réalisation, là je pense que c'est beaucoup plus opportun d'aller en commission parce que 
maintenant si vous souhaitez aller en commission pour un projet d'étude, bon on va vous 
parler du projet d'étude mais vous n’allez rien avoir ce sur quoi on a véritablement discuté.  
 
Nous on est aussi pour sécuriser le chemin du Pont-du-Centenaire et on se dit si on canalise 
c’est la solution de la sécurité et c'est la meilleure. Quand Monsieur SUCHET vous dites on 
ment dans cet exposé des motifs je trouve que l'accusation elle est peut-être un peu 
excessive parce que l'administration a pris contact avec le canton pour discuter de ce sujet 
et une fois que le projet d'étude se fera et qu’on repassera par vous évidemment que les 
contacts seront beaucoup plus approfondis, on discutera de manière plus approfondie avec 
les services cantonaux mais c'est vous qui être maîtres à bord ce soir, donc c’est vous qui 
décidez. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le renvoi en commission du projet de délibération 2325. 
 
Je soumets le renvoi en commission du projet de délibération 2325 au vote du Conseil 
municipal. 
 
Le renvoi en commission du projet de délibération 2325 est refusé par 19 non, 7 oui et 
2 abstentions (28 votants) 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. C’est dommage que vous 
ayez refusé le renvoi en commission. Alors on va faire la commission ce soir. J’aimerais 
poser la question : dans ces travaux-là quelles vont être les conséquences pendant la durée 
des travaux sur la circulation en chemin du Pont-du-Centenaire, est-ce que c'est prévu dans 
l'étude que vous nous proposez ce soir ?  
 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Je pensais qu'on allait 
d'abord faire un petit tour, mais je peux reprendre cette question. Moi ce que je vous 
propose par rapport à ces questions techniques, je comprends vos préoccupations par 
rapport à ça, c'est que là de toute façon quoi qu’il en soit c'était un projet d’étude. Rien 
n'allait être mis sur place et au moment où on allait faire les aménagements sur place et 
bien à ce moment-là on peut aller en commission et dire concrètement voilà ce qui va se 
passer dans ce lieu-là vers ce nant parce qu’on peut en effet, on parle de ruisseau mais le 
véritable terme que l'on utilise c'est le nant du Pont-du-Centenaire. Pour l'instant, c'est juste 
inutile, on ne va rien mettre de concret dans ce lieu. Seulement, il y a eu un certain nombre 
d'affaissements et le dernier affaissement on s’est dit on va un petit peu accélérer et puis 
faire un projet d'étude pour voir comment est-ce qu'on peut gérer ce nant du Pont-du-
Centenaire mais avant que l'on vote un projet de réalisation il n'y aura rien sur place.  
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M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Simplement pour 
comprendre la démarche : on vient de voter tout à l'heure un crédit d'étude supplémentaire 
concernant ce plan de développement. C’est vrai que ça faisait une année qu'on avait voté 
ce crédit d'étude et une année après vous revenez de nouveau avec Fr. 88'000.00 pour 
une étude supplémentaire. Ce que nous souhaitons c’est qu'effectivement lorsque nous 
votons une étude, on ait pensé à tout, on ait pensé que le débat puisse avoir lieu au sein 
d'une commission, il y a des questions qui se posent, qui sont légitimes, des questions en 
matière de circulation parce qu’on sait que c’est un nœud important, on sait qu’il va avoir 
un projet aussi attenant qui est le projet des Ormeaux qui sera aussi impacté, se pose la 
question aussi en ce qui concerne la planification de ces travaux sur l'urgence d’établir ces 
travaux, on voit que maintenant il y a des projets d'extension du tram sur la route de Base, 
qu’il y a un transfert de circulation aussi sur le chemin du Pont-du-Centenaire, lorsqu’il y 
aura ces travaux-là qu'est-ce qui va se passer, sur l'étude vous avez prévu Fr. 7'000.00 est-
ce que c'est suffisant. Il y a également le projet des Cherpines donc c’est vraiment un axe 
important entre le haut d’Onex et puis la partie basse qui rejoint Plan-les-Ouates et puis on 
aimerait qu’effectivement ce crédit d'étude soit suffisamment confortable et qu’il réponde 
en fait à toutes les interrogations que nous pouvons avoir sur cet endroit-là de la commune.  
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Monsieur le Président. Je me questionne aussi 
par rapport au montant. C’est vrai que souvent quand on a des projets des projets d'étude 
ils représentent à peu près 10 à 20 % du coût d'investissement, est-ce que vous pensez 
que les frais de stabilisation, enfin, de quel ordre de grandeur pensez-vous qu’ils seront, est-
ce que ce sera plutôt dans les Fr. 200'000.00, Fr. 500'000.00, Fr. 800'000.00, parce 
que ça me paraît vraiment cher comme crédit d'étude pour un petit ruisseau artificiel 
comme ça.  
 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Un petit ruisseau mais qui 
risque de faire de grands dégâts et il en a fait déjà un certain nombre donc c'est pour les 
éviter.  
 
Pour répondre à vos questions, Monsieur PASQUIER, tant qu'on n'a pas le projet, là c’est 
vraiment un projet d’étude, tant qu’on n’a pas fait ce projet d’étude, c’est difficile de 
répondre à vos questions de manière concrète donc c'est pour ça qu’on fait ce projet 
d'étude pour voir comment est-ce qu’on peut gérer cette problématique et une fois qu’on a 
une proposition à vous faire, en disant voilà on pourrait gérer de cette manière ou d’une 
autre manière, à ce moment-là on peut aller en commission et discuter et vous donnez vos 
avis mais sur un crédit d'étude ça nous fait perdre un peu de temps mais voilà, de toute 
façon vous allez me dire il a pas été voté mais c'est aussi la démarche qui est pas forcément 
pertinente d’aller en commission sur un projet d'étude alors qu’on n’a rien de spécial à 
évoquer.  
 
Maintenant Monsieur MOSCHELLA vous parlez des prix, ça vous semble un peu cher d'avoir 
des prix de cette grandeur pour un projet d'étude, on pourrait en discuter en commission 
lorsque l'on reviendra sur le sujet ensemble, quand on parlera du projet de délibération 
pour voir comment est-ce qu'on aménage ce nant. Maintenant sur le sujet, c’est les prix du 
marché, mais on peut creuser davantage sur le sujet. Pour l'instant je ne peux pas vous 
répondre là-dessus. Je comprends parce que c’est vrai qu’on se dit pour un projet c'est 
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assez cher mais voilà… Oui bien sûr, je peux comprendre votre remarque mais c’est une 
discussion que l’on pourra avoir le jour J en commission. Merci, Monsieur le Président.  
 
 
Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération 2325. 
 
Je soumets le projet de délibération 2325 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 
Le projet de délibération 2325 est approuvé par 21 oui et 7 abstentions (28 votants) 
 
Délibération 2325 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu l'instabilité des berges du Nant du Pont-du-Centenaire matérialisée par plusieurs 
affaissements et glissements de terrain durant ces dix dernières années 
 
Vu l'impact potentiel de cette zone instable sur l'intégrité du chemin du Pont-du-Centenaire 
 
Vu le rapport géotechnique du 11 mars 2019 recommandant plusieurs variantes pour 
stabiliser ces berges 
 
Vu l'étude du 21 décembre 2020 comparant deux variantes de stabilisation 
 
Vu l'évaluation du 23 janvier 2021 de cette étude par un géotechnicien concluant que seule 
une mesure consolidatrice lourde était en mesure de stabiliser durablement ces berges 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, lettre e 
et m  
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e : 
 

à la majorité simple 
 

par 21 oui et 7 abstentions sur 29 Conseillers municipaux présents 
 
1. De procéder à une étude destinée à stabiliser les berges du Nant du Pont-du-

Centenaire et à sa revitalisation 
 
2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 76'000.00 destiné à cette étude  
 
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 
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5. En cas de non-réalisation du projet, ce crédit d’étude sera amorti au moyen d'une 
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. 76'000.00 afin de 
permettre l’exécution de cette étude» 

 
* * * 

 
 
 
 
 
10) Points de récupération – Récupérations diverses et entretien – Crédit budgétaire 

supplémentaire de Fr. 57'000.00 (projet de délibération 2326) 
 
Le Président (MCG) : 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 KLEINER, pour qu’elle nous présente le projet. 
 
 
Mme KLEINER : Merci, Monsieur le Président. En charge du service 
exploitation, en fait dans lequel il y a le secteur voirie, de temps en temps il y a des coquilles, 
dans l'histoire d'un secteur, d'un service, en l’occurrence une facture tardive de Serbeco a 
attiré notre attention sur une erreur que nous avions fait dans le budget de 2020.  
 
Comme vous avez pu le lire, un contrat pour une prestation supplémentaire a été demandé 
à Serbeco en fin 2019 alors que le budget était clos. Cette prestation supplémentaire 
malheureusement, qui devait intervenir en 2020, n'a pas été facturée. Lorsque nous avons 
travaillé ce budget à 2021nous n'avons tout simplement pas intégré ce montant, oubliant 
qu'il y avait cette prestation supplémentaire qui avait été demandée. C'est une erreur de 
notre part, nous sommes intervenus pour qu'elle ne se reproduise plus en ajoutant pour 
les contrats maintenant une ligne supplémentaire dans les comptes qui permet à la fin de 
l'année de se poser la question mais pourquoi cette prestation n'a pas eu lieu ? Pourquoi 
nous n'avons pas la facture ?  
 
Malheureusement jusqu'à présent ce montant était noyé dans un gros budget puisque 
Serbeco c'est un intervenant important dans les prestations de la commune et ça se chiffre 
en milliers de francs ces factures et ce montant-là a été oublié donc la délibération qui vous 
est proposée vous demande un montant pour couvrir le manque à gagner 2020 et celui 
de 2021. Merci, Monsieur le Président.  
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Monsieur le Président. Oui, nous déplorons cette 
erreur et nous sommes une fois de plus mis devant le fait accompli. Une négociation devrait 
être possible dans le cas d'un paiement revenu deux ans en retard, surtout si c'est 
également la faute de l'entreprise. On espère que ce genre d'erreur ne se reproduira plus 
et je suis désolé de dire que malheureusement on est toujours extrêmement mécontents 
d’être forcés de voter quelque chose et ça ne devrait pas arriver. 
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M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Je suis en partie d'accord 
avec mon préopinant, il y a une erreur qui est faite, Serbeco oublie de nous facturer etc. En 
général moi quand je reviens avec une facture j'ai tendance à faire un geste commercial, 
c’est pas parce qu’on est une entité publique etc. qu’il ne faudrait pas nous proposer ce 
geste commercial, donc j'envisagerai le Conseil administratif de demander un petit geste, 
ce serait sympathique. Merci. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Juste pour des précisions, 
parce que je ne suis pas sûr de bien comprendre : l'erreur elle est imputable à Serbeco ou 
à l'administration communale ? Si elle est imputable à Serbeco alors effectivement je 
rejoins les propos de mon préopinant mais dans le cas contraire bien entendu pas. 
 
 
Mme KLEINER : Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à 
Monsieur PASQUIER : une entreprise a dix ans pour facturer ses prestations. Après, un 
retard comme ça effectivement, il va nous amener à tout de même négocier le montant 
parce que ça nous met dans une situation très inconfortable, et puis comme c'est un 
partenaire économique important de la commune, bien sûr que c’est dans ce sens que 
nous allons aller.  
 
Comme je l'expliquais, c'est une facture qui était noyée parmi beaucoup d'autres montants 
dans la ligne des comptes et puis ça aurait dû alerter l'attention du chef de service et en 
l'occurrence il est passé outre parce que des montants importants étaient déjà facturés 
puis il a pu donner toute sorte d'analyse, le Covid, toutes sortes de choses… Parce qu’en 
fait c’est une décision 2019 qui n’a pas été imputée en 2020 donc de toute façon ce 
montant-là on aurait dû le recevoir et vous demander l’autorisation d’un dépassement. Et 
puis comme il n’a pas été facturé, il n'a pas non plus été budgété en 2021. Donc 
effectivement c'est un concours de circonstances malheureux et je vous rejoins tout à fait  
Monsieur MOSCHELLA, ça ne doit pas se reproduire et je peux vous assurer que 
l'administration en a pris la mesure et essaie de mettre en place des actions pour faciliter 
en fait l'identification de ce genre de problèmes. Merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement 
dire que l'erreur est humaine, on a payé des fois des choses… On a payé pour des 
prestations… On paie pour des prestations qui ont été faites. D’autres fois on a aussi payé 
pour des choses où il y a eu des erreurs qu'on a dû rattraper, etc. Je voulais simplement 
profiter de ce projet pour dire qu'il y a eu un petit accident sur les bennes enterrées à la 
place du 150ème, j'ai une dame qui a eu le petit doigt écrasé, elle a eu trois semaines 
d’interruption de travail, parce qu'il y a plus de ressorts sur le couvercle. Donc le couvercle 
est tombé directement sur le doigt et c’est pas des couvercles légers donc je pense qu'il 
serait assez urgent de vérifier ça pour corriger ce problème. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération 2326. 
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Je soumets le projet de délibération 2326 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 
Le projet de délibération 2326 est approuvé par 26 oui et 2 abstentions (28 votants) 
 
Délibération 2326 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu le budget de fonctionnement du service exploitation 
 
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 : 
 

à la majorité simple 
 

par 26 oui et 2 abstentions sur 29 Conseillers municipaux présents 
 
1. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit budgétaire supplémentaire 2021 de 

Fr. 57'000.00 pour les récupérations diverses et l'entretien des points de 
récupération 

 
2. De comptabiliser ce montant dans le compte de résultats 2021 sous la rubrique 

73.31 
 
3. De couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par une économie équivalente sur 

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

* * * 
 
 
 
 
 
11) Problématique des tags – Abribus et Pont-du-Centenaire – Crédit de  

Fr. 87'000.00 (projet de délibération 2327) 
 
 
Le Président (MCG) : 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 KLEINER, pour qu’elle nous présente le projet. 
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Mme KLEINER : Merci, Monsieur le Président. La délibération qui vous 
est exposée là vous demande un budget pour intervenir sur la question des tags à but de 
prévenir en fait des nouveaux tags au Pont-du-Centenaire et sur les abribus.  
 
Au Pont-du-Centenaire vous l’avez peut-être observé, à plusieurs reprises cet espace a été 
tagué et le secteur de la voirie du service exploitation est intervenu pour les nettoyer. Le 
nettoyage des tags exige des produits assez agressifs et relativement polluants. Ça 
nécessite aussi des ressources humaines et la proposition qui vous est faite c'est de refaire 
en fait le crépi des murets et d’y appliquer un produit spécial qui facilite le nettoyage en cas 
de nouveau tag, on peut difficilement les empêcher, on a étudié différentes solutions, en 
particulier la plantation de buissons qui empêche l'accès à ces murets mais le service a 
jugé que c'était pas faisable, que ça n'allait pas satisfaire à l'objectif.  
 
L’autre problématique est la question des abribus, plusieurs abribus ont été abîmés, tagués 
par des produits à l'acide. C'est un nouveau produit que les tagueurs semblent avoir plaisir 
à utiliser aujourd'hui, il comporte un certain danger pour la population, s’ils viennent de 
taguer et que les gens mettent la main sur la vitre, ils se brûlent au troisième degré. On 
doit réagir à ça d’une manière ou d’une autre, la proposition du service est également 
d'appliquer là un film protecteur qui empêche ce produit à l'acide de tenir et dans la foulée 
de réparer les vitres des abribus en les ponçant. Ça a un certain coût, c’est 
particulièrement la remise en état des abribus qui a le coût le plus important qui justifie en 
fait la dépense de Fr. 57'400.00 pour remettre en état et puis poser ensuite le film anti-
graffitis. Merci.  
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Monsieur le Président. Nous aimerions savoir 
combien d’abribus sont concernés sur la commune et en quoi un peu ces films anti-graffiti 
permettent de protéger des diverses dégradations. 
 
 
Mme WICKI (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Moi j’ai juste… Lutter 
contre les incivilités ça me tient vraiment à cœur, ça faisait d'ailleurs parti du programme 
du PLR et là-dessus j'ai deux questions pour le Conseil administratif : ce soir-là en venant et 
en traversant le Pont-du-Centenaire à pied, j’ai remarqué que les tags avaient été nettoyés. 
Or voilà, je m'interroge parce qu'on va quand même voter sur un budget pour le nettoyage 
de ce pont, alors vous parlez de refaire des crépis je veux bien mais pourquoi nettoyer si on 
va refaire des crépis après et la deuxième question c'est : qu'est-ce qui est entrepris par la 
commune lorsqu'elle constate des incivilités ou des déprédations. Est-ce que vous déposez 
plainte, enfin qu'est-ce que vous faites clairement à part payer les réparations ? Merci, 
Monsieur le Président. 
 
 
M. REVILLOD (S) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, le 
groupe socialiste aimerait vous rendre attentifs au coût assez démesuré de ces nettoyages 
et rénovations, à savoir Fr. 54'400.00 pour ce qui est des abribus qui sont issus des 
caisses publiques, il aimerait donc vous inviter à redoubler d'intelligence pour combattre 
ces déprédations.  
 
À titre d'exemple je vous ai envoyé à chacun sur vos e-mails respectifs du Conseil municipal 
un exemple de ce qui peut être fait à Bel-Air par exemple et qui évite probablement à la Ville 
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de Genève d’engager des frais extraordinaires chaque année pour nettoyer les vitres des 
abribus. Donc persuadé qu'il existe également une solution durable pour notre commune 
et intelligente surtout je vous propose un renvoi en commission de sécurité, travaux publics 
et voirie. Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
 
Mme MASÉ (UDC) : Merci, Monsieur le Président. Madame KLEINER, il y a 
quelque chose qui n'est pas très clair pour moi, je ne suis pas spécialiste. Il me semble que 
vous avez dit que les travaux qui se feraient ça seraient pour faciliter le nettoyage en cas 
de nouveaux tags, c'est ce que j'ai compris. Sur le détail des coûts c'est indiqué « fournitures 
et pose d'un film anti-graffiti » et dessous « peinture anti-graffiti » ; alors est-ce que ces 
travaux vont empêcher les tags ou pas, ou ils vont juste faciliter le nettoyage, s’il vous plaît ? 
Merci. 
 
 
M. JOUAIDI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Les Verts nous 
souhaitons envoyer le projet en commission pour étudier un prototype d’abribus vitalisé et 
afin aussi pour remplacer les existants par des solutions durables et qui amènera fraîcheur 
et végétation en été sans avoir besoin d’utiliser des produits chimiques. Voilà. Merci, 
Monsieur le Président. 
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Monsieur le Président. Alors effectivement ce 
sera intéressant d'explorer des alternatives plus pérennes pour éviter les dégradations, 
notamment je pense que ça c'est connu depuis de nombreuses années que l'art empêche 
les tagueurs de faire leurs délits parce que dans l’âme d’un tagueur je pense que c'est 
surtout une surface vide qui les attise alors que quand il y a déjà une œuvre ils ont tendance 
plutôt à respecter ça, c'est rare de voir des œuvres d'art taguées, que ce soit sur les murs 
des immeubles ou sur le mobilier urbain. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PLR va soutenir 
la proposition des Socialistes et des Verts parce qu’il estime qu’effectivement c'est aussi 
en commission le lieu où chacune et chacun peut s'exprimer peut-être un peu plus 
librement qu’en séance du Conseil municipal. C'est aussi intéressant de pouvoir débattre 
sur des sujets de société, même si c'est un montant d'une dizaine de milliers de francs le 
groupe PLR pense qu’effectivement lorsque chaque fois que cela est possible et que l'on 
peut convoquer une séance de commission pour pouvoir approfondir un sujet dans la 
mesure où il n’y a pas d'urgence, c’est une bonne opportunité d'ouvrir le débat en 
commission. Donc le groupe PLR bien entendu soutient les propositions de renvoi 
commission. Merci. 
 
 
M. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Le MCG demande le 
renvoi en commission et demande s'il y a sur la commune un ou des murs à disposition des 
tagueurs afin qu'ils puissent s'exprimer pour ceux qui seraient intéressés et afin de vous 
rendre compte de ce qui peut être réalisé vous pouvez voir des tags ou des œuvres d'art 
donc à la rue de la Prulay à Meyrin, vous verrez que ça n'a jamais été touché, ça fait depuis 
des années j'y ai travaillé et donc comme a été dit par mon préopinant donc il y a un respect 
total.  
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Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le renvoi en commission du projet de délibération 2327. 
 
Je soumets le renvoi en commission du projet de délibération 2327 au vote du Conseil 
municipal. 
 
Le renvoi en commission Sécurité, travaux publics et voirie du projet de délibération 
2327 est approuvé à l’unanimité des présents (28 votants) 
 
 
 
 
 
12) Ruisseau des Bois-Carrien – Remise en état de l’ouvrage de rejet au Rhône – 

Crédit d’étude et de réalisation de Fr. 54'000.00 (projet de délibération 2328) 
 
Le Président (MCG) : 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 la Maire, pour qu’elle nous présente le projet. 
 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Donc là il s’agit des sorties 
des zones de pluies d'une partie de la cité.  
 
Donc en fait ces eaux de pluies sont acheminées vers le Rhône et pour les acheminer vers 
le Rhône, elles passent par un tuyau qui avant de se jeter dans le ruisseau des Bois-Carrien 
est ralenti par un élément qui est assez bien visible sur les photos, cet élément, ce 
collecteur en béton. Et en fait ce qui s'est passé c'est que les tuyaux ont vieilli, il y a eu 
glissement des terrains, des pluies aussi plus intenses ont fait que le tuyau s'est débranché 
de l'élément en béton qui recevait l'eau et qui permettait de ralentir avant de jeter dans le 
ruisseau des Bois-Carrien.  
 
Et le problème auquel on est confronté aujourd'hui, un petit peu pareil que celui qu’on a vu 
précédemment c’est que l’eau commence à s'infiltrer à l'intérieur des bois. Heureusement 
on n’a pas des orages trop monstrueux ces derniers temps et j'espère que c'est pas prévu 
pour les prochaines semaines mais le problème c’est que si on laisse en l'état et qu'on ne 
répare pas assez rapidement, on va pas utiliser la clause d'urgence non plus, mais le risque 
c'est qu'il y ait un glissement du terrain.  
 
Donc le but c'est que les travaux finalement que l'on puisse mettre un tuyau plus long, plus 
large qui sera à nouveau raccordé à cet élément qui freine l'eau de manière provisoire 
parce qu’on avait déjà discuté sur le sujet précédemment et vous aviez eu des propositions 
tout à fait intéressantes pour cette partie de la commune. Merci, Monsieur le Président.  
 
 
M. PRAT (S) : Merci, Monsieur le Président. Donc on peut constater 
que l’ouvrage se détériore de plus en plus et la saison d’orages approche. Donc faire des 
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travaux est justifié. Le groupe socialiste votera oui à la délibération 2328 sur le siège et 
vous invite à faire pareil. Merci. 
 
 
M. STARKENMANN (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Nous sommes allés sur le 
terrain, une petite équipe et effectivement le terrain il bouge dans tous les sens aussi 
latéralement que frontalement donc les Verts on va voter sur le siège ces travaux sauf 
qu’on est quand même un petit peu…  En allant sur place et en voyant l'état de l'ouvrage je 
suis un peu surpris que ça coûte Fr. 50'000.00 pour mettre un tuyau d'un mètre cinquante 
de façon provisoire, donc à part ça les Verts voteront sur le siège. 
 
 
M. RITTER (EVL) : Merci, Monsieur le Président. Nous les groupe 
Echo’Verts-Libéraux on est un peu surpris par les montants dans ce projet de délibération. 
En gros la moitié est fait pour les études puis après on a déjà réussi à chiffrer les travaux 
qui sont plus ou moins l'autre moitié du crédit qu'on va voter. Donc j’aimerais un petit peu 
des explications, comment on peut déjà connaître les prix des travaux avant d'avoir fait les 
études.  
 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Bon alors ce que je peux 
vous proposer par rapport à ces questions qui reviennent sur l'histoire des prix c'est de 
vraiment profiter d'une commission pour en discuter davantage avec les chefs de service 
et les marchés et voir comment est-ce que les professionnels travaillent, qu’ils vous 
expliquent bien, parce que finalement on est à une année de législature maintenant bientôt 
et j’ai quand même l'impression que c'est un peu les prix, et je pense que c'est bien qu’une 
fois pour toutes lors d'une commission on interroge le chef de service ou les chefs de 
service suivant quelle commission c'est, et que finalement on ait une réponse une fois pour 
toutes par rapport à ces prix, comment est-ce que les professionnels finalement mettent 
ces prix-là et si c'est vraiment les prix du marché et qu’on ne peut pas faire autrement, 
qu’on ait des explications là-dessus mais cet aspect-là je ne pourrai pas vous répondre ce 
soir, malheureusement. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Monsieur le Président. Ce serait bien qu'on ait 
une comparaison par rapport aux prix d’il y a 5 ans, d’il y a 3 ans, d’il y a 10 ans aussi, ce 
sera intéressant de comprendre parce que de plus en plus j’ai l’impression que les prix 
augmentent mais de façon démesurée, on fait des toutes petites choses et c'est tout de 
suite chaque fois Fr. 50'000.00 minimum. 
 
 
M. SUCHET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je faisais partie de ce 
petit groupe du dimanche qui allait traîner ses baskets sur place pour mieux comprendre 
ce qui se passait et je rejoins l'interrogation de mes préopinants au niveau du montant. Je 
m'explique : on a déjà voté un budget pour faire une étude complète, pour revoir juste qu'est-
ce qu'on fait, est-ce qu'on canalise comme le préconisent les SIG, cet écoulement pluvial 
jusqu'au Rhône ou est-ce qu’on rétablit un certain écoulement naturel, est-ce qu'on travaille 
sur les ouvrages existants pour les réhabiliter ou est-ce qu'on les enlève ? Toutes ces 
questions-là ne sont pas encore réglées.  
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Ce qu’on nous demande là c’est pas de justement de régler cette question-là ! C’est, dans 
l'urgence comme l'a dit Monsieur STARKENMANN, de mettre un tuyau pour une réparation 
provisoire pour éviter que l'eau s'infiltre dans le terrain et que le glissement actuel 
s'accentue.  
 
Je m'interroge quand même pourquoi on profite de ça pour faire des relevés de géomètre, 
des travaux divers et variés concernant la végétation, etc. Voilà non seulement le traitement 
de la végétation pour limiter les risques, le rétablissement de la connexion ça oui, les relevés 
de suivi d'ouvrages en béton, les prestations, etc.  
 
On a Fr. 12'500.00 d’honoraires de géomètre pour mettre un tuyau provisoire ! Moi je 
trouve que c'est quand même un peu cher et quelle est l'utilité de faire des travaux de 
géomètre pour mettre un travail d'urgence pour mettre un tuyau d'un mètre cinquante 
entre un trou et un autre trou ? Parce que c’est ça ce qui se passe, on est allé… Denis tu 
étais là, Christian aussi, donc on va mettre un tuyau provisoire en plastique, parce 
qu’évidemment on ne va pas en mettre un en béton, maintenant ça ne se fait plus. On va 
mettre un tuyau en PVC qu'on va bétonner à chaque bout et on va dépenser énormément 
d'argent pour le traitement de la végétation et la mise en décharge, des honoraires de 
géomètre, etc. alors qu'on sait très bien que c’est uniquement des travaux de génie civil.  
 
Évidemment c'est pas facile d'aller là-bas, on a constaté on le ferait pas de descendre avec 
un tuyau sur le dos peut-être qu’on laissera ça aux spécialistes mais je pense qu'on peut 
trouver quand même moins cher que Fr. 54'000.00 pour mettre un tuyau provisoire en 
attendant de savoir ce qu'on fait avec le reste. C'est ça parce que si on met Fr. 54'000.00 
pour les travaux provisoires que de toute façon après on décide d'enlever puisque ce serait 
une préconisation peut-être de renaturation, à ce moment-là on enlèverait tout ce qu’on a 
mis donc on mettrait Fr. 54'000.00 pour faire des travaux qui après potentiellement 
pourraient ne servir à rien.  
 
On est dans une situation un peu, je pense quand même, même si je comprends très bien 
que ce serait bien qu'on nous explique en commission comment on calcule les honoraires 
et comment les devis sont faits, mais là on est très clairement dans plus que du travail 
d'urgence. Ou bien on admet être dans l'urgence et à ce moment-là on vote sur le siège 
mais on limite à, allez, la moitié pour être généreux, on enlève tous les honoraires qui 
concernent la végétation et les géomètres et on laisse que les travaux de génie civil parce 
que cela ben il faut bien les faire et à ce moment-là on amende ce projet en coupant le 
budget ou bien on renvoie en commission. À choix. Merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je faisais partie des vilains 
petits canards qui s’étaient aussi rendus sur place et effectivement on s’est dit quand on 
voit bon c'est pas un mètre de tuyau, Monsieur STARKENMANN, faut peut-être compter 
quand même deux mètres. Pour deux mètres de tuyau le prix que l'on nous demande si 
j'avais été propriétaire du terrain puis qu'on m'aurait présenté ce crédit, cette offre, j’aurais 
dit « non, mais vous rigolez ! » et j'ai toujours un peu l’impression que quand on est une 
commune on doit plus payer, pourquoi, etc.  
 
On s’était même dit les trois, avec Monsieur SUCHET et Monsieur STARKENMANN, à la 
limite que nous on y va les trois, on fait la réparation, deux mètres de tuyau, un peu de béton 
et on demande la moitié du prix. Oui je sais mais c'est un petit peu ça, parce qu’il faut voir 
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les travaux qui sont à faire c’est vraiment très très peu et c'est ce qui nous étonnait 
justement, qu'il faut de nouveau un honoraire de géomètre, etc, pour je sais pas s’il y en a 
d’autres qui sont allés voir mais c’est vraiment très peu de choses à faire et c'est le prix.  
 
Mon groupe est prêt à voter sur le siège donc je suivrai mon groupe, c’est bien clair mais 
je tenais quand même à dire un petit peu le fond de ma pensée parce que voilà je trouve 
que c'est excessif par rapport aux travaux qui sont à faire, qui sont des travaux je vous le 
rappelle provisoires et c'est quand même des choses qui durent déjà depuis un petit 
moment alors bon voilà.  
 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Vraiment, je peux 
vraiment comprendre vos interrogations par rapport au prix donc on peut tout à fait 
décider d'aller en commission si vous le souhaitez pour avoir plus d’explications, je suis en 
train de réfléchir par rapport aux dates de commissions parce que c’est le service de 
l'aménagement, on passera une longue soirée parce qu’on parlera de la prochaine 
commission ça va être la commission des comptes mais on pourra évoquer finalement il y 
a un projet que je vais vous soumettre au mois prochain donc celui-là il passera 
certainement en commission, on pourra répondre aux questions de la MZ et puis on pourra 
regarder et passer au peigne fin si vous le souhaitez et pour pouvoir répondre à vos 
interrogations et on va toutes et tous prier tous les jours pour éviter qu’il y ait un orage !  
C'est une boutade mais volontiers, je suis tout à fait ouverte à ce qu'on aille en commission 
et que vous ayez une fois pour toutes des explications sur le sujet pour pas qu’on revienne 
toujours avec ces mêmes questions finalement lors de la prochaine séance du Conseil 
municipal. Merci, Monsieur le Président 
 
 
M. LAPALUD (S) :  Merci, Monsieur le Président. Je trouve intéressant 
ces histoires de prix etc. et je me dis que si le but c’est de se déterminer comment est fixé 
le prix, si on faisait la commission après la réalisation. Ça veut dire qu'on ait tous les prix, 
que ça soit tout facturé, que tout soit fait, qu'on ait l'interprétation comment ça a été évalué 
comment le chiffre a été articulé et après avoir tous les comptes pour vérifier l'ouvrage. On 
fait la commission après, une fois que s'est fait et on pose tout à plat, et on regarde les prix, 
on regarde tout ce qui a été facturé, on peut même regarder le métrage précis, tout ce qui 
a été fait. Quitte à faire un exercice de style autant peut-être le faire complètement après.  
 
 
Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le renvoi en commission du projet de délibération 2328. 
 
Je soumets le renvoi en commission du projet de délibération 2328 au vote du Conseil 
municipal. 
 
Le renvoi en commission Urbanisme du projet de délibération 2328 est approuvé par 
11 oui, 11 non et 6 abstentions (28 votants) Le Président doit trancher et vote oui, il y 
a donc 12 oui au final. 
 
 
21H45 Pause 
22H00 Reprise 
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Le Président (MCG) : Je donne la parole tout de suite à Madame Carole-Anne 
KAST, qui n'est pas très bien, qui va rentrer à la maison.  
 
Mme KAST :  Oui, je voulais juste vous dire qu’effectivement, 
l'anesthésie étant passée, la douleur se réveille et comme je n'ai pas vraiment de points, 
plus de points à l'ordre du jour puisque les comptes sont passés avec votre compréhension 
et vos sollicitudes, je vais rentrer à la maison. Si vous aviez des questions pour mes 
dicastères, je vous invite à les poser quand même, elles seront comme ça procès-
verbalisées. Puis je pourrai y donner suite par écrit ou à la prochaine séance. Et puis, je 
vous remercie pour votre compréhension et les messages de sympathie reçus en 
bilatérale. Bonne fin de soirée. 
 
 
 
 
 
13) Réponse du Conseil administratif à la motion 364 du 15.12.2020 «Comptage de 

faune et développement de couloirs écologiques» 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que le Conseil administratif souhaite-t-il prendre la 
parole ? 
 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Cette motion a suscité 
beaucoup d'intérêt et nous a donné d'autres pistes de réflexion dans les recherches que 
l'on a faites pour répondre à la motion. Et j'aimerais juste vous faire une petite présentation 
de choses que j'ai trouvées en réfléchissant à cette motion.  
 
En Angleterre, une étude montre… Non, attendez, je ne vais pas commencer comme ça 
(rires). Je recommence. En fait, le but si je vous rafraîchis juste un petit peu la mémoire. Le 
but de cette motion, c'est quels sont les outils que l'on peut mettre en place pour éviter que 
la petite faune soit écrasée et disparaisse, meure de cette manière. En fait, cette réflexion-
là nous a montré d'autres pistes intéressantes. Et maintenant, je peux me lancer, c'est plus 
logique.  
 
Donc je vais vous juste vous citer d'autres pays, dont la Suisse, donc en Angleterre une 
étude a montré que 7,5 millions de chats tuent chaque année 100 millions de petits 
animaux. Parmi ces petits animaux, il y a les oiseaux et les souris, les grenouilles, les 
campagnols et bien d'autres. Aux États-Unis, les chats tuent chaque année des milliards 
d'oiseaux. En Suisse, en 2008 d'après un sondage, la Suisse compte à peu près un million 
et demi de chats, dont un million ont accès à l'extérieur. Et en fait, quand on a eu ces chiffres, 
eh bien on a été interpellé. Finalement, comment est-ce qu'on peut réagir ? Comment est-
ce qu'on peut faire, est-ce qu'il faut réguler les chats ? Et on a pris contact avec SOS Chats 
parce qu'évidemment, les chats sont des animaux tout à fait charmants. On a l'impression… 
c’est des félins, ils sont beaux. On a l'impression d'avoir un tigre en miniature chez soi, 
domestiqué.  
 
Et en fait, SOS Chats nous a dit qu'ils intervenaient régulièrement dans le canton. Ils sont 
intervenus à Onex parce qu'ils ont constaté qu'il y avait dans le canton de Genève un certain 
nombre de chats errants et que la présence de ce grand nombre de chats qui sortent de 
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chez eux pose problème parce qu'ils sont surreprésentés en tant que prédateurs. Et donc, 
ils trouvent facilement les cachettes de la petite faune.  
 
Évidemment, les chats, de par leur instinct, ils sont poussés à chasser et en fait, ils ne 
chassent pas que pour se nourrir. Mais c'est un instinct qu'ils ont naturellement et 
évidemment SOS Chats propose de donner régulièrement à manger de la viande aux chats, 
pour éviter cela, de leur faire porter un petit grelot pour que ça fasse du bruit au cas où, 
pour que les oiseaux les entendent, mais apprennent aussi à se déplacer sans faire de 
bruit. Et puis, ils proposent que les propriétaires jouent avec leur chat 15 minutes par jour 
pour un peu le stimuler.  
 
Mais voilà, moi, j'ai trouvé cette étude intéressante parce qu'évidemment, la petite faune 
disparaît. Elle se fait écraser par les voitures, mais elle disparaît aussi parce qu’on aime un 
prédateur qui sont les chats et qui se baladent pas mal dans la nature aussi. Donc, à 
méditer sur ce sujet. Merci, Monsieur le Président.  
 
 
Mme BEAUSOLEIL (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie pour 
cette réponse très complète de huit pages, je serai attentive à la réalisation des différents 
projets énoncés dans la réponse, notamment l’écuroduc avant la mi-juin sur la route du 
Grand-Lancy et au cours de l'année 2021 pour la route de Chancy et le renforcement de 
la communication sur les plateformes de comptage et de recensement existants. Je 
suggère également au Conseil administratif, en reprenant sa réponse, d'intensifier la 
communication sur la charte des jardins, sur les bonnes pratiques à intégrer pour les privés 
et de mettre en place des infrastructures pour pallier aux deux sites de conflit entre le trafic 
et la faune établi par l'association KARCH-GE et je vous remercie. Je resterai très attentive 
à cette thématique. 
 
 
M. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Je suis un peu surpris 
d'entendre que les chats… J'aime beaucoup les animaux, mais dans ce cas, donc un chat 
qui mange peut-être un oiseau, l'oiseau, il y en a combien qui mangent des vers de terre, 
des mouches ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va enlever tous les oiseaux ? On va enlever 
tous les vers de terre ? Moi, je pense qu’il ne faudrait pas pousser trop loin… comme je 
dirais la boule. Je pense qu'il faudrait un peu revenir en arrière, puis laisser faire la nature 
parce que ça fait des années que ça dure. Sinon, on va s'interdire même de respirer. 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Oui, je réagis juste à 
Monsieur FUSCO, moi qui habite un endroit où il y a mes voisins qui laissent sortir leur chat. 
On voit quand même qu’ils vont chasser sans arrêt à des endroits où il y a plein de petits 
campagnols, etc. Les paysans se plaignent de ça aussi régulièrement. Tous les citadins qui 
sont sortis des villes pour aller un peu en campagne avec leurs chats domestiques, etc, qui 
vont chasser tout le temps. Ça fait quand même pas mal de dommages. C'est des 
statistiques qui sont connues quand même depuis, je dirais, presque plus d'une dizaine 
d'années. C'est quand même des choses fréquentes. 
 
 
Le Président (MCG) : Le Conseil municipal prend acte de votre réponse. 
MOTION 
 
Vu le besoin pour la faune de se déplacer 
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Vu le danger que représente le passage des routes 
  
Vu la Stratégie Biodiversité Genève 2030  
 
Vu le délai maximal de 2040 donné par le Conseil Fédéral pour une complète fonctionnalité 
de l'infrastructure écologique  
 
Vu qu'un aménagement efficace pour assurer un passage sécurisé de la faune dans 
l’espace public doit avant tout se situer dans un lieu où il est réellement utile  
 
Vu l'absence actuelle de relevés et localisations des accidents faune/trafic  
 
Vu la visibilité évidente des restes d'animaux pour la population  
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du groupe des Vert.e.s 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d e m a n d e  
 

Par 20 oui, 2 non et 3 abstentions 
 

AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
 

1. D'étudier la possibilité d'organiser un système de comptage et de localisation de la 
faune locale victime de la route. 

2. D'étudier la possibilité de solliciter le concours des habitant.e.s d'Onex pour fournir 
les données. 

3. D'informer la population du début de cette action. 
4. De centraliser les données perçues sur une année civile. 
5. De rendre publics les résultats à la fin du comptage. 

 
* * * 

 
RÉPONSE : 

1. Enjeux 
 
Le Conseil administratif remercie les auteurs de la motion 364 pour leur intérêt pour la 
faune et les couloirs écologiques. En effet, toutes les espèces animales ont besoin de se 
déplacer pour se nourrir, se reproduire, se reposer ou pour migrer vers d'autres 
territoires. Sans mouvements, il n'y a pas de vie. Les échelles et les territoires des 
déplacements sont cependant différents : la grande faune, comme les cerfs, se déplace à 
l'extérieur des secteurs urbanisés, entre les grands massifs voisins jusqu'en forêts de 
basse altitude. La petite faune, quant à elle, est capable de vivre dans des milieux semi-
naturels urbanisés et a besoin d’espaces moins importants. Les différentes populations 
animales ont donc besoin de bouger pour se reproduire, afin d'échanger les gènes 
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nécessaires à leur survie. C'est également le cas pour les plantes, dont les graines ont 
besoin de coloniser de nouveaux espaces naturels. 
 
Cette mobilité de la faune et de la flore est fortement réduite par l'urbanisation. Les routes, 
la bétonisation, les grillages, les murs ou encore les haies mono spécifiques exotiques 
agissent comme des barrières. Il en va de même pour la pollution lumineuse : une rangée 
de réverbères agit comme barrière immatérielle pour la faune nocturne, en perturbant son 
cycle de vie. 
 
Ainsi, aujourd'hui, la fragmentation et l'isolement des espaces naturels sont reconnus 
comme les principales raisons du déclin de la biodiversité. 
 
1.1 Plan Biodiversité 
 
C’est pour cela que la première priorité du Plan biodiversité 2020-2023 de la Stratégie 
biodiversité Genève 2030 est de réhabiliter une infrastructure écologique apte à 
renforcer la biodiversité sur l’ensemble du territoire.  
 
La Ville d’Onex, consciente de ce problème, mène plusieurs projets en vue de protéger et 
d‘améliorer son infrastructure écologique (voir au point 2.1). 
 
À noter qu’en parallèle, un travail de revalorisation et de diversification des milieux naturels 
doit aussi être mené. En effet, les espèces de flores et de faunes figurant sur la liste rouge 
sont pour l’essentiel des espèces vivant dans des milieux qui ont été détruits et qui sont 
rares comme les marais et zones humides, les prairies et pâturages secs et les zones 
alluviales. La destruction de certains milieux naturels joue donc un rôle important dans le 
déclin de la biodiversité. La Ville d’Onex, consciente de ce problème, a mené et mène encore 
des projets dans ce sens (voir au point 2.2). 
 
1.2 Accidents de faune sur la route 
 
Le problème des accidents de faune sur la route est un autre aspect, qui n’est pas un axe 
prioritaire de la Stratégie biodiversité 2030. Il peut cependant être relié à la deuxième 
priorité du Plan biodiversité 2020-2023 de la Stratégie biodiversité Genève 2030 qui est 
de renforcer les liens de la population avec la nature. 
 
La faune en Ville d’Onex risquant le plus sur les routes est surtout composée d’espèces 
terrestres actives principalement la nuit en recherche de nourriture ou de partenaires. On 
peut notamment citer le hérisson d’Europe, le crapaud commun, le renard roux, la fouine 
et le blaireau d’Europe.  
 
Les mesures entreprises pour réduire les accidents de la faune sur la route par la Ville 
d’Onex ainsi que les différents systèmes de monitoring de la faune existants à Genève sont 
détaillés aux points 2.3 et 3. 
 
 

2. Mesures mises en œuvre par la Ville d’Onex  
 

2.1  Connaître et améliorer l’infrastructure écologique de la commune 
 
2.1.1 Données sur l’infrastructure écologique 
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Entre 2017 et 2020, dans le cadre du Plan guide de la zone villas et de la Stratégie 
d’évolution de la zone 5, la Ville d’Onex a procédé à plusieurs relevés de terrain en vue de 
connaître l’infrastructure écologique sur son territoire en vue de la protéger et de 
l’améliorer. Ces données issues de relevés de terrain sont assez précises et certaines sont 
à l’échelle de la parcelle. 
 
Voici les relevés de terrain qui ont été menés : 
 

- Structures végétales majeures (identification des continuités paysagères, des haies 
primaires et des cordons de chênes, de haies secondaires et des alignements et allées 
d’arbres, des arbres solitaires et des bosquets d’arbres, des vergers, des parcs et 
jardins et des plantages)  

- Hauteur de la végétation (relevé LIDAR, SITG)  

- Qualité biologique de l'interface entre les domaines public et privé (essences composant 
la haie ainsi que le type de barrières présentes laissant passer la petite faune ou non)  

- Connectivités biologiques pour la petite faune (modèle géomatique en vue d’identifier les 
corridors biologiques qui devraient être empruntés et les zones d’habitats de la petite 
faune suivante : hérisson d’Europe, écureuil roux et crapaud commun)  

- Inventaire du lucane cerf-volant sur la commune d'Onex en vue d’identifier la présence 
de cette espèce prioritaire sur le canton de Genève 

- Inventaire des arbres-habitats du grand capricorne, espèce prioritaire au niveau du 
canton de Genève, afin de les intégrer dans la couche de l’Inventaire cantonal des arbres 
isolés (ICA) en vue de les protéger lors des demandes d’abattage auprès de l’Office 
cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN). Dans cet inventaire, figurent également 
des corridors biologiques à recréer en vue de reconnecter des zones d’habitats du 
grand capricorne réparties sur le canton. D’autres mesures liées à l’extinction de 
l’éclairage public à certains endroits en vue de créer des trames noires sont suggérées. 

 

2.1.2 Outil de gestion communal pour protéger et améliorer l’infrastructure 
écologique : la Stratégie d’évolution de la zone 5 
 
La Stratégie d’évolution de la zone 5, qui sera intégrée dans la prochaine révision partielle 
du Plan directeur communal, est un outil de planification basée sur les relevés de terrain 
préalablement indiqués. Cette Stratégie est utile au Service aménagement de la commune 
ainsi qu’aux services préaviseurs cantonaux pour forger leurs préavis lors de demandes 
d’autorisation de construire en zone 5.  
 
Bien qu’encore non approuvée formellement, cette Stratégie d’évolution de la zone 5 sert 
de base pour les préavis communaux qui sont actuellement contraignants pour les 
dérogations zone 5 selon l’art 59.al. 4 LCI. Ceux-ci concernent la majeure partie des 
demandes d’autorisations. 
 
Cette Stratégie vise à protéger et à recréer l’infrastructure écologique de la commune, au 
gré des demandes d’autorisation, notamment par la protection d’arbres ou de haies 
existants, la plantation d’arbres ou de haies en fonction des corridors biologiques identifiés 
sur plan et par la demande d’implantation de barrières laissant passer la petite faune. 
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Cette Stratégie a été présentée le 28 septembre 2020 à la Commission urbanisme du 
Conseil municipal. 
 
 
2.1.3 Recréer des corridors aériens au-dessus des routes cantonales 
 
Suite à l’étude sur les connectivités biologiques, il est ressorti que les deux routes 
cantonales situées sur le territoire communal (route de Chancy et route de Grand-Lancy) 
coupaient plusieurs corridors biologiques aériens et terrestres. Afin de recréer des 
structures aériennes, il a été décidé de prévoir deux écuroducs, afin que les écureuils et 
autres petits animaux arboricoles n’aient pas à prendre le risque de traverser ces routes 
à fort trafic. Les lieux pour la pose de ces petites structures, qui sont en fait des haubans 
dynamiques, ont été définis en fonction de l’étude sur les connectivités biologiques.  
 
Actuellement, pour l’écuroduc traversant la route du Grand-Lancy, la structure va être fixée 
sur des arbres en terrain privé. Les propriétaires des deux parcelles concernées ont donné 
leur accord. Ce projet sera cofinancé par l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature 
(OCAN) à travers ses fonds Nature en Ville. Ce projet devrait voir le jour avant la mi-juin 
2021. 
 
Pour celui traversant la route de Chancy, c’est l’Office cantonal du génie civil (OCGC) qui est 
en charge en tant que maître d’ouvrage de la prolongation du tram TCOB (Tramway 
Cornavin-Onex-Bernex). Ce projet est une mesure compensatoire. Cette structure sera 
fixée entre une parcelle appartenant à la Ville d’Onex et une parcelle privée en dépendance. 
L’OCGC est en train d’effectuer les démarches auprès des propriétaires de la dépendance 
afin de leur demander leur accord de principe. Ceci devrait être fait d’ici à 2021 et le projet 
devrait voir le jour courant 2021. 
 
 
2.1.4 Inciter les habitants à laisser des passages pour la petite faune entre leur 
parcelle et celle des voisins 
 
Les propriétaires ou les utilisateurs de jardins sont incités à adhérer à la Charte des jardins 
(voir en annexe n°1), que ce soit par le biais des préavis aux autorisations de construire, 
d’évènements comme les rencontres autour de la Charte des jardins ou par divers canaux 
de communication. Ils sont notamment sensibilisés à laisser des passages pour la petite 
faune entre leur parcelle et celle des voisins. 
 
En effet, une des dix bonnes pratiques de la Charte des jardins, à laquelle les signataires 
s’engagent moralement, est de faciliter le déplacement des hérissons et de la petite faune 
entre les jardins en laissant au moins un passage avec chaque jardin voisin (environ  
12 x 12 cm). De plus, pour faciliter les déplacements des écureuils, lors de la taille des 
arbres, les continuités ne doivent pas être interrompues. 
 
 
2.1.5 Gérer les espaces verts communaux en vue de favoriser les couloirs pour la faune 
 
Au quotidien, la gestion des espaces verts (Service environnement et sports) veille à 
ménager des refuges et des couloirs pour la faune et la flore en tenant compte notamment 
de la continuité arborée par la plantation de haies d'espèces indigènes. De plus, lors 
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d'abattage d'arbres, les quilles sont laissées sur place, servant de nourriture et d'habitats 
à de nombreux animaux. 
 
2.2 Améliorer les milieux naturels 
 
La Ville d’Onex a aménagé plusieurs milieux naturels afin de favoriser des espèces liées aux 
milieux humides (bassin de rétention de Belle-Cour/Trévisans ou étang au Parc Brot), 
gouille en bas du parc de la Mairie, et aux prairies maigres (prairie et spirale à abeilles 
sauvages au Parc Brot). 
 
Les habitants sont également incités à aménager des milieux intéressants pour la faune à 
travers la Charte des jardins (haies indigènes, tas de bois, mur en pierres sèches, prairie 
et étang). Ceci est aussi mentionné dans la Stratégie d’évolution de la zone 5 – dispositions 
en faveur de la nature. 
 
2.3 Sensibiliser les habitants aux accidents avec la faune 
 
Depuis quelques années, la Ville d’Onex sensibilise les automobilistes au passage de la 
petite faune sur les routes avec des affiches et des bannières Pro Igel réparties sur la 
commune. 
 
Ces campagnes d’affichage se font au printemps et en automne, au moment des 
déplacements de la faune, et sont également relayées sur le site web et les réseaux sociaux. 
 
Un exemplaire de bâche développée en collaboration avec Pro Igel par la Ville d’Onex pour 
cette campagne se trouve à l’annexe 2. 
 
 
3. Comptage et relevé existants de la faune 
 
3.1 Relevé/comptage d’animaux/de flore vivants 
 
Comme indiqué plus haut, l’un des axes prioritaires du Plan biodiversité 2020-2023 de la 
Stratégie biodiversité Genève 2030 est de renforcer les liens de la population avec la 
nature. 
 
Un des moyens pour cela est de faire participer les citoyens au relevé des espèces animales 
et floristiques du canton. Pour ce faire, plusieurs institutions et associations ont déjà 
développé de telles plateformes : 
 
- Safari dans ma Ville : https://www.faunegeneve.ch/index.php?m_id=1602 

Plateforme tout public permettant à la population de participer à un inventaire de la 
biodiversité urbaine en localisant des observations des animaux suivants : chouette 
hulotte, écureuil roux, fouine, hérisson d’Europe, renard roux, lézard des murailles, orvet 
fragile, crapaud commun, paon du jour, cigale grise, lucane cerf-volant et ver luisant. 
Les données sont gérées par l’Association faune Genève. 

 
- Faune Genève : https://www.faunegeneve.ch/ 

Plateforme permettant de collecter des informations sur la faune du canton de Genève. 
Chacun peut se créer un profil d’utilisateur et transmettre ses observations sur la faune 
ou consulter des observations des autres utilisateurs. Il est ainsi possible de suivre 
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l’actualité liée à la faune du canton. Pour certains groupes fauniques, le site est relié à 
des sites nationaux (comme ornitho.ch). De plus, il est possible de faire une recherche 
par commune et de voir ainsi les espèces qui ont été observées sur un territoire 
communal en particulier. 

 
 
- Info Flora : https://www.infoflora.ch/fr/participer.html 

La population est invitée à transmettre des observations de plantes intéressantes 
(rares ou protégées) au Centre national de données et d’informations sur la flore de 
Suisse (Info flora) via le « carnet en ligne ». La population peut également participer à 
rechercher des plantes rares, via la Mission Flora. 

 
 

3.2 Relevé/comptage des animaux morts 
 
Comme indiqué dans l’exposé des motifs, il n’y a pas de recensement des accidents 
d’animaux morts sur route effectué par le canton de Genève. Seules les espèces protégées 
sont comptabilisées par le Service cantonal de la faune. 

 
Comme indiqué sur la page web du canton « Animal blessé ou mort »  
(https://www.ge.ch/cohabiter-faune-sauvage/animal-blesse-mort), lorsqu’un habitant 
trouve un animal blessé ou mort, il faut informer le secteur des gardes cantonaux de 
l’environnement (OCAN). 

 
Pour certains animaux, le canton délègue ceci à des associations. C’est le cas pour les 
hérissons retrouvés morts ou blessés où il faut contacter l’Association SOS hérissons 
(https://www.christinameissner.com/nature/sos-herissons/jai-trouve-un-herisson/). 

 
C’est également le cas pour les oiseaux blessés, où le canton délègue la tâche aux 
associations suivantes : Centre ornithologique de réadaptation de Genthod-Genève 
(http://www.cor-ge.ch/) ou Centre de réadaptation des rapaces à Bardonnex 
(http://www.crr-geneve.ch/accueil.php). 

 
Pour le relevé des animaux morts, quelques associations genevoises recensent les 
observations : 

 
- SOS hérissons, qui répertorie par commune les hérissons pris en charge qui ont survécu 

ou ceux qui sont morts : https://www.christinameissner.com/nature/sos-
herissons/statistiques-du-centre-sos-herissons/. 

 
- La plateforme Faune Genève : https://www.faunegeneve.ch/ où les observateurs 

peuvent aussi répertorier les observations d’animaux morts. 
 

- KARCH-GE (Association pour l’étude et la protection des amphibiens et des reptiles) : 
cette association s’occupe notamment du suivi de la migration des amphibiens vers leurs 
sites de reproduction (milieux humides). Lors des premiers redoux, c’est une période 
critique pour les grenouilles, salamandres et tritons, qui meurent par milliers sur les 
routes avant d’atteindre leur but.  

 
Certaines zones de conflits entre le trafic et les amphibiens ont été recensées et font 
l’objet de suivis spécifiques et/ou de mesures particulières comme la pose de barrières 
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mobiles, la création de passages sous route ou la fermeture temporaire. Cependant, une 
grande partie des autres sites n’ont jamais pu être évalués correctement. 

 
Afin de pouvoir évaluer l’importance des sites de migrations des amphibiens avec passage 
sur route, le KARCH-GE a recensé une centaine de sites potentiels de conflit trafic/faune 
liés à la migration des amphibiens. Ces sites figurent sur une carte sur la page web : 
http://www.karch-ge.ch/conflits-faune-trafic-situation-a-geneve/. 
 
 
 
Deux de ces points à évaluer en 2021 se trouvent à Onex au chemin des Laz et au chemin 
de la Blanchette : 

 
Figure 1: Conflits amphibiens-trafic : Situation à Genève – Onex - 2021 

 
L’association KARCH-GE invite les promeneurs à lui transmettre les observations 
d’amphibiens vivants ou morts, surtout durant la période de février et de mars, à 
travers  l’application Webfauna ou d’envoyer une photo avec mention du lieu et de la date 
par e-mail à lise(at)karch-ge.ch. 

 
4. Actions mises en œuvre par la Ville d’Onex et confiées au Secteur développement 

durable  
 
Sur la base de ce qui a été mentionné, le Conseil administratif considère que les accents 
prioritaires en matière de biodiversité doivent se concentrer autour du renforcement de 
l’infrastructure biologique (y compris la trame noire) ainsi que la création et la préservation 
de milieux naturels de qualité, spécifiquement des milieux humides et des prairies maigres.  

 
C’est pourquoi le Conseil administratif n’envisage pas de créer un système de comptage et 
de localisation de la faune victime de la route au niveau de la Ville d’Onex, mais d’utiliser les 
plateformes existantes, que ce soit pour les animaux vivants (Safari dans ma Ville, Faune 
Genève, et Info Flora) ou les animaux morts (Faune Genève, SOS hérissons et le KARCH-GE 
via le suivi des deux zones potentielles de conflit à Onex).  

 



21727 
 

 

Afin d’inciter la population à transmettre ses observations, une communication spécifique 
sur le site web et les réseaux sociaux pour faire connaitre ces plateformes pourra être 
prochainement mise en place. Une relance en février prochain sera envisagée. 

 
Enfin, une discussion entre la Ville d’Onex et les associations Faune Genève et SOS 
hérissons sera envisagée afin que ces dernières puissent redescendre annuellement les 
données liées aux observations d’animaux morts sur route qui ont été localisées sur la 
commune.  

 
En espérant avoir ainsi répondu aux préoccupations des motionnaires, le Conseil 
administratif vous remercie du bon accueil réservé à la présente réponse. 

Le Conseil administratif 

* 

 

14) Pour la pataugeoire à 40cm de profondeur (projet de motion 372) 
 
Le Président (MCG) : 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 MASÉ, pour qu’elle nous présente le projet. 
 
 
Mme MASÉ (UDC) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs 
du Conseil municipal, notre projet de motion est court, donc vous l'avez lu, je ne vais pas le 
répéter. Ce que j'aimerais ajouter à notre texte, c'est que nous nous sommes basés sur la 
documentation technique du Bureau de la prévention des accidents, parce qu’en la matière 
de pataugeoires, de profondeur de pataugeoires, il n'y a pas de loi, donc on se base sur les 
prescriptions du BPA.  
 
Il ne faut pas confondre le lien que nous indiquons sur le projet de motion avec un autre lien 
du BPA qui lui concerne… donc l'autre lien que je n'ai pas indiqué, il concerne la profondeur 
d'eau des étangs, des fontaines, etc. Donc 40 cm, c'est une profondeur que l'on peut avoir.  
 
Personnellement, j'habite juste à côté de la pataugeoire, juste au-dessus. Et puis, depuis 
qu'on a baissé le niveau de la pataugeoire de 50 cm précédemment à 20 cm maintenant, 
la fréquentation a drastiquement diminué. Je dirais en tout cas il y a moitié moins de monde 
ou peut-être même encore moins de monde. Donc je pense qu’augmenter le niveau de 
profondeur serait souhaitable pour que les gens continuent à fréquenter cette pataugeoire, 
comme c'était le cas avant.  
 
Dans notre projet de motion nous avons indiqué plusieurs profondeurs, la profondeur de 
20 cm c’est la profondeur officielle qui est au milieu du bassin, les profondeurs des bords 
c'est moi qui les ai mesurées il y a 4 ans, quand la pataugeoire avait diminué de niveau. Je 
les ai mesurées avec un double-mètre en bois rigide, donc ce sont les profondeurs que j'ai 
indiquées.  
 
Ce que je souhaitais dire aussi, c'est que la pataugeoire est fréquentée quand même, 
malgré le fait que la fréquentation a beaucoup baissé, elle est quand même fréquentée par 
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un nombre quand même de beaucoup de personnes, des adultes… Il y a des enfants, il y a 
des adultes, donc les adultes surveillent, les enfants ne sont pas seuls. Ils sont en sécurité.  
 
En plus, la commune a fait plusieurs travaux de sécurisation de la pataugeoire lors de la 
précédente législature. La commune a installé toute une barrière, un grillage autour du 
bassin qui est tout le temps fermé à clé lorsque la pataugeoire n'est pas ouverte au public, 
c'est-à-dire, comme c'est le cas maintenant, à la mauvaise saison. Et puis, en dehors des 
heures d'ouverture de la pataugeoire à la belle saison, il est fermé. On ne peut pas accéder 
aux bassins. Ces travaux-là ont été faits lors de la précédente législature. Et puis, lors d'une 
législature encore précédente, je ne sais plus laquelle, la commune avait installé autour du… 
Cette fois-ci, pas du bassin de la pataugeoire, mais du terrain de la pataugeoire, côté 
piscine, une barrière, grillage avec des portes qui s'ouvrent vers le haut. Un enfant ne peut 
pas l'ouvrir parce qu'il n'y arrive pas. Donc ça, ça a été sécurisé également.  
 
Donc, le fait de mettre une pataugeoire à 40 cm, ce que le BPA n'interdit pas, au contraire, 
me semble quand même tout à fait réaliste comme demande. En plus, nous ne demandons 
pas des aménagements particuliers qui coûteraient cher à la commune. Nous demandons 
juste un changement de profondeur de la pataugeoire. Et quand on change de profondeur, 
c'est un travail qui se fait dans la journée parce que j'ai assisté aux travaux. Je passais par 
là quand ils ont baissé le niveau de la pataugeoire, ils ont simplement installé une nouvelle 
bouche d'évacuation de l'eau. Moi, j'appelle les jauges d'évacuation, je ne connais pas le 
terme technique. Un peu plus basse que la précédente, donc c'est un travail qui coûte pas 
cher et qui n'est pas conséquent. Et donc, pour augmenter le niveau de la pataugeoire, il 
suffit de mettre une bouche d'évacuation à la bonne hauteur. Donc, ce n'est pas quelque 
chose qui coûterait cher à la commune.  
 
De plus, ce que je souhaitais dire, je voulais vous donner les exemples d'autres pataugeoires 
dans le canton de Genève. Je voudrais juste préciser que les normes du BPA pour les 
pataugeoires, ce sont des normes pour des pataugeoires non-surveillées, c'est-à-dire 
surveillées par des adultes responsables, les parents, les accompagnants, etc. Ce ne sont 
pas considérées comme des bassins de natation, mais comme des pataugeoires. Alors 
dans ce sens, je me suis renseignée pour savoir comment ça se passait sur d'autres 
communes du canton question pataugeoire. Alors j’ai trois petits exemples. Ensuite, j'ai 
terminé.  
 
Alors je vais vous citer, par exemple, la pataugeoire de Marignac sur la commune de Lancy. 
Elle a une longueur de 18,4 mètres, une largeur identique donc c’est une pataugeoire 
carrée très grande, beaucoup plus grande que la nôtre. Elle a une profondeur de 35 cm. 
Ensuite, comme deuxième exemple, il y a la pataugeoire du Lignon. Donc, ce n'est pas un 
bassin de natation, c'est une pataugeoire. Elle a 12 mètres sur 7 mètres. C'est très grand 
et une profondeur de 40 cm. Et puis ensuite, comme dernier exemple non-exhaustif, je vais 
citer la pataugeoire de Genève-Plage, en Ville de Genève. Elle est très grande. Et là, ils 
appellent ça un bassin non-nageur. Elle a une longueur de 50 mètres et une profondeur qui 
varie selon les endroits entre 40 cm et un mètre trente. Voilà. Je crois que j'ai dit l'essentiel. 
Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Bon, d'abord, je remercie 
Madame MASÉ d'avoir soulevé un lièvre en fait, parce que c'est vrai que nous avons une 
bouille au milieu de la cité, entourée de barrières et qui ne contente personne. Cette bouille 
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est restée, c'était du provisoire, mais bon, il y a eu le changement de législature, plein de 
choses, etc. Et ça a retardé. Mais je pense que le problème, malheureusement, est plus 
complexe que rajouter pour arriver à 40 cm d'eau.  
 
Je vous rappelle que nous avons des installations vétustes qui peut-être ne tiendront même 
pas le fait de pouvoir rajouter toute cette eau. Ça demande un engagement de gardiens et 
ça je le soutiens, de deux gardiens qui avaient été déjà à l'époque refusée par le Conseil 
municipal, nous n'étions pas en majorité à l'époque. Donc c'est facile de le dire pour nous, 
mais en fait, ça avait été refusé. C'est pour ça que je pense que la pataugeoire mérite un 
peu plus que ce qu'on y accorde et ce qu'on lui a accordé jusqu'à maintenant, si l'on veut 
contenter vraiment la population. Je suis d'accord. Moi, je l'entends assez souvent. Nous 
sommes un peu la risée. Pourquoi, comme je l'ai dit, 20 cm d'eau entouré de barrières, etc.  
 
C'est pour une ville de bientôt 20’000 habitants, c'est pas possible, ce n'est pas normal. 
C'est pour ça que j'ai repris une motion qui avait été faite à l'époque par les socialistes, il 
faut leur laisser, que j'ai un petit peu modifiée, mis au goût du jour, etc. Pour essayer de 
faire quelque chose, que l'on puisse réfléchir à quelque chose de bien pour cette 
pataugeoire qui le mérite.  
 
Je rappelle qu'en vertu de l'article 61 de notre règlement, j'ai le droit de rajouter cette 
motion puisque c'est le sujet dont nous parlons. Mon but était de faire passer cette motion 
et de vraiment arriver à faire un projet qui tienne compte un peu du résultat des votations 
parce qu'il y avait un tiers des personnes qui étaient contre le projet que nous avions voté 
à l'époque et qui était un projet très intéressant. Mais bon, la population a été un peu 
trompée et ils ont voté contre parce qu’on leur a dit « on va supprimer la pataugeoire ». 
Tout le monde, bien sûr, s'est affolé. Mais il y a quand même un peu plus d'un tiers 
d'électeurs qui a voté pour un nouveau projet.  
 
Donc, cette motion est maintenant d'essayer de trouver un compromis en tenant compte 
de la volonté de la population pour faire de notre pataugeoire quelque chose de bien. 
Quelque chose de bien qui puisse aussi répondre aux besoins des personnes à mobilité 
réduite et qui réponde en même temps aux besoins des différentes classes d'âge des 
enfants. C'est-à-dire, vous savez que les tout-petits doivent pouvoir s'ébattre tranquillement 
dans des petits trucs à l'ombre, ce qui n'est pas forcément les mêmes besoins, que les plus 
grands, avec justement des jeux d'eau. Les jeux d'eau sont très prisés par les enfants. Je 
le vois très bien, l'été à la place du 150ème si je mets des jets tout de suite ça fait plaisir aux 
enfants, etc.  
 
Donc je pense que cette pataugeoire mérite que l'on s'y penche un peu plus et que l'on voie 
ce que l'on pourrait faire. C'est pour ça que je vous propose d'accepter la motion que nous 
présentons avec le MCG et les socialistes et de refuser tout ce qui ne pourra de toute façon 
pas se faire. De même que je dirais bêtement, ce n'est pas bêtement, mais de simplement 
rajouter 25 cm d'eau à cette pataugeoire. Ce n'est pas si simple pour ceux qui ont voulu, 
vous savez que vous pouvez prendre tout l’historique. On a assez discuté de tout ça. Je ne 
veux pas refaire tout l'historique, mais maintenant, nous avons une motion qui permet de 
pouvoir trouver un consensus entre les pour et les contre du bassin, pour les petits, pour 
les grands, pour les personnes handicapées, etc. Et je pense que l'on peut faire quelque 
chose de bien et que la cité le mérite pour cette pataugeoire qui a quand même du succès. 
Contrairement à ce que j'ai pu entendre. 
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Le Président (MCG) : Conformément à l'article 61, nous devons traiter le 
projet proposé par Monsieur PASCHE avant le projet UDC. Qui demande la parole ? 
 
 
Mme KLEINER : Merci, Monsieur le Président. Dans ce cas-là je profite 
de la lecture de certains pour vite faire un rappel historique, pour compléter ce que dit 
Monsieur PASCHE. Je dirais que l’UDC réveille un long serpent de pataugeoire qui a animé 
énormément de débats dans la population onésienne.  
 
Il y a une interprétation de l'article qui peut-être n’est pas tout à fait claire. En fait la 
problématique c’est que les piscines que vous avez citées ont toutes des gardiens. Si nous 
voulions à Onex mettre ces 40 cm il faudrait qu’on étende les horaires de nos gardiens et 
c'est ça qui avait été refusé par une précédente décision du Conseil municipal. En sachant 
que notre responsabilité en tant que Ville d’Onex s’il y a un accident, elle est engagée sur le 
plan civil et pénal et c'est une décision que la Ville d’Onex ne peut pas prendre. Elle doit 
protéger l'environnement et donc avoir les ressources nécessaires pour engager des 
gardiens qui assurent la sécurité des petits enfants. Donc ce n’est tout simplement pas 
envisageable aux conditions actuelles de remettre les 40 cm. Merci, Monsieur le Président.  
 
 
Mme MASÉ (UDC) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, 
malgré le fait que la fréquentation de la pataugeoire a drastiquement diminué depuis que 
le niveau a baissé à 20 cm il y a quand même beaucoup de monde, plein d'adultes, certains 
sont dans le pré et beaucoup sont au bord de la pataugeoire et même à l'intérieur du 
secteur de la pataugeoire là où il y a les barrières les plus proches du bassin et il y en a 
beaucoup qui sont dans les bassins avec les enfants. Il n’y a pas besoin de gardiens 
supplémentaires les parents et les adultes responsables il y en a tellement s'il y a un 
problème ça se voit tout de suite tellement il y a d'adultes qui sont présents. Alors voilà, 
excusez-moi, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. 
 
 
Mme KELLER (EVL) : Merci, Monsieur le Président. Moi j'aimerais quand 
même bien revenir un peu sur ce qui a été dit parce que j'ai effectivement fait partie du 
référendum du vote pour s'opposer à ce projet et garder la pataugeoire parce qu’il y a 
quand même un certain nombre de choses pas forcément très justes qui sont dites.  
 
Madame MASÉ a raison lorsqu'elle parle de recommandation du BPA. Lorsque Madame 
KLEINER dit que la responsabilité civile et pénale est engagée, elle est toujours engagée, on 
ne peut pas empêcher quelqu'un de déposer plainte, ce n'est pas possible. Ça ne veut pas 
dire que vous serez condamné, j’aimerais bien savoir combien de maires en Suisse ont été 
condamnés pour homicide par négligence ou pour des homicides. Aucun. Donc il faut un 
peu arrêter de menacer les gens avec ça, c'est une problématique qu'on avait déjà 
débattue, c'était le grand trip « je ne veux pas finir en prison ». Il n’est pas question de ça, 
les maires ne finissent pas en prison.  
 
Ensuite 40 cm c'est une recommandation je vous rappelle quand même que cette 
pataugeoire n’a fait l'objet en 50 ans d'aucun accident grave quand même, donc c'est pas 
l'endroit plus dangereux d’Onex, bien que certains essaient de nous le faire croire.  
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Quant aux gardiens nous les avions refusés et j'avais voté non aussi. La raison était très 
simple : le budget proposé à l'époque par Monsieur MUMENTHALER correspondait à un 
salaire annuel au total pour tous les gardiens, salaire annuel, ils travaillent pas sur l'année 
mais pour se rendre compte : ça correspondait à Fr. 400'000.00 au niveau des salaires 
des gardiens, si on les annualise. Il ne faut quand même pas exagérer, les parents ne sont 
pas des dingues, ce sont des gens responsables qui s'occupent de leurs enfants et très 
bien ! La preuve, personne s’est noyée en 50 ans ! Heureusement, d'ailleurs.  
 
Maintenant on nous propose un projet qui est en fait le fait de vouloir nous faire avaler ce 
qui a été refusé il y a quatre ans, ce que la population ne veut pas, bien que  
Monsieur PASCHE plus ou moins détourne le contraire, « deux tiers des Onésiens ont dit 
que non » et là les jeux d'eau c'est pas forcément une mauvaise idée mais est-ce qu'on a 
Fr. 800’000.00 à dépenser pour ça et puis même si on les avait, cette année le problème 
est entier donc je pense que Madame MASÉ a raison, si on remet pas la pataugeoire cette 
année on peut parler de jeux d’eau tout ce qu'on veut mais c'est pas cette année que les 
enfants les auront les jeux d'eau, donc il nous faut de toute façon régler le problème pour 
cette année et je crois qu'il faut arrêter de fantasmer sur le fait que cette pataugeoire est 
dangereuse, nous sommes ridicules dans toute la Suisse avec notre pataugeoire 
dangereuse, 20 cm d’eau c'est plus dangereux encore quand les enfants sautent et 
tombent dans l'eau et risquent de se fracturer un os parce qu'il y a plus d'eau pour les 
retenir.  
 
Donc c'est pas dangereux c'est faux et puis prendre les parents pour des irresponsables 
c'est pas non plus quelque chose de bien, donc en l'état actuel je sais pas encore ce que je 
vais voter pour ce projet de motion tout de suite, je sais que je vais soutenir le projet de 
motion de Madame MASÉ, celui-là je sais pas encore. J'attends d'avoir des arguments peut-
être plus objectifs pour savoir si on travaille là-dessus pour les années à venir mais 
j'aimerais quand même une garantie qu'on aura bien une pataugeoire et pas un pédiluve, 
c'est quand même important. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Comme disait  
Madame KELLER ça fait longtemps qu'on a discuté là-dessus, tous les documents sont sur 
CMNet, vous pouvez les creuser c’est sympathique.  
 
J’ai fait un peu mes recherches donc on voit qu’à l’heure actuelle il n’y a aucune baisse de 
fréquentation constatée de la pataugeoire malgré ce qu’on nous dit, c’est les chiffres qu'on 
a à l’heure actuelle. Certains chiffres Covid peuvent aussi faire penser autre chose pour 
cette année, mais je ne pense pas que ce soit une baisse de fréquentation.  
 
Le Bureau de prévention des accidents dit bien que cette pataugeoire devrait être 
surveillée, et ça j’abonde dans ce que disait Madame KLEINER voilà. Après il y a eu un projet 
de faire des jeux aqualudiques, de faire des choses, etc, et le grand problème était qu’il n’y 
avait pas de bassin pour nager dedans. La motion qui avait été faite après le référendum 
incluait un bassin pour nager etc, c'est un projet qui allait de l’avant.  
Toutes les choses qui ont été faites, envisagées, pour pouvoir permettre quelque chose 
dans cette pataugeoire ont toujours été refusées donc voilà.  
 
Donc maintenant on est dans un point où : est-ce qu’on recommence sur une feuille blanche 
et tout, je lis le projet de motion de l'UDC qui dit comme quoi la population onésienne avait 
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plébiscité à 63,85 % le maintien de sa pataugeoire, ce n'est pas vrai, c'est que la population 
avait refusé le nouveau projet. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient contre tout le reste. Comme 
Monsieur PASCHE a dit, une bonne partie était intéressée par les jeux aqualudiques et pour 
ceux qui ont refusé on ne leur a pas demandé pourquoi ils avaient refusé, c’est juste qu’ils 
ont refusé. Certaines personnes pensent que le prix très cher que Madame KELLER a dit 
tout à l'heure a fait refuser ce projet mais voilà après je pense que c'est intéressant à 
l'endroit de faire toute une réflexion.  
 
L'idée était de mettre un glacier, de faire des jeux aqualudiques, de la possibilité de faire 
venir les gens en mobilité réduite, de faire que les gens soient sécurisés, je vois sans arrêt 
des gens à la piscine avec les enfants, même je parle pas de pataugeoire, je parle de piscine 
où les parents sont en train de dormir sur les chaises longues et les enfants sautaient dans 
le grand bain, ils lèvent même pas un coup d'œil ou même ceux qui sont en train de regarder 
leurs téléphones portables et les enfants font ce qu'ils veulent.  
 
Dans les piscines on sait très bien malgré ce que Madame MASÉ dit, plus il y a de monde 
plus c’est dangereux. C'est toujours les autres personnes qui doivent vérifier et plus il y a 
de monde, plus il y a d’accident. Il y a rarement des accidents quand il y a une personne 
autour de la piscine et les accidents piscines c’est énormément quand il y a beaucoup de 
monde autour, tout le monde prend la responsabilité de l'autre.  
 
Donc tous ces points me disent que moi personnellement aller enfoncer des choses, des 
portes etc, pour qu'on fasse et qu’il y ait toujours des personnes qui disent « non, je ne veux 
pas », « non, je ne veux pas de gardien », « non, on ne veut pas ça », « non, on ne veut pas 
les choses » etc, je ne trouve pas très intéressant. Malgré que je soutiens totalement 
Monsieur PASCHE qui remet cette motion en action, c'est refaire un projet qui conviendrait 
avec tout le monde avec des solutions pour tous les onésiens, que ce soit une personne à 
mobilité réduite, des adultes, des enfants.  
 
A l’heure actuelle, légalement, un adulte n'a pas le droit de rentrer dans la pataugeoire. 
Donc si on veut appliquer les lois on peut les appliquer sans regarder. Ça reste quand même 
en débat qu'on a fait en long en large, la motion de l'UDC ne me convient pas du tout et je 
la refuserai, l'amendement que Monsieur PASCHE sort est nettement plus sympa et je 
voterai volontiers pour l'appuyer sur ce sujet-là et qu'on reparte en commission pour qu'on 
refasse des projets, des choses qui conviennent à tout le monde. Merci. 
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Monsieur le Président. Alors moi je n’ai rien 
contre le projet de motion qui nous a été posé ce soir mais comme l'a très justement dit 
ma collègue Nathalie KELLER c’est que pour 2021 l'été on n'a pas de solution. On va se 
retrouver avec une pataugeoire à 20 cm.  
 
Donc moi je ne vois aucun problème à voter la motion de Madame MASÉ ce soir et à voter 
peut-être ce projet de motion à la prochaine séance ou à la section des propositions 
individuelles, l'une n'empêche pas l'autre en fait. Donc moi je soutiendrai de toute façon la 
motion de Madame MASÉ, pour moi celle-ci ne remplace absolument pas celle de  
Madame MASÉ qui pourrait concerner uniquement l'année 2021 voire 2022, en fonction 
de l'avancement de l'autre projet.  
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M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je suis assez surpris, je 
vais parler un peu de de la forme et puis du fond de ce que nous présente ce soir  
Messieurs FUSCO, LAPALLUD et PASCHE au nom de leur groupe.  
 
Oui bien sûr c’est votre droit d'utiliser l'article 61, il est utilisé très rarement au sein de ce 
conseil depuis le début de la législature, sauf erreur le parti socialiste l’a utilisé. C'est 
désagréable pour celles et ceux qui ne sont pas signataires parce qu’on découvre ça sur le 
bureau, on n’a pas l’occasion d’en débattre au sein des caucus, il y a une forme assez 
cavalière si c'est cette méthode que des signataires souhaitent utiliser et poursuivre pour 
le reste de la législature, eh bien alors on fera de même mais je trouve que ce n’est pas 
très fair-play et sur la forme je ne cautionne pas.  
 
Deuxième élément qui me dérange davantage et ça a été relevé par Madame KELLER c’est 
que dans le projet que vous proposez Monsieur PASCHE, votre première demande vous 
dites d'élaborer un nouveau projet qui respecte, d'une part la volonté de l'ensemble de la 
population onésienne et d'autre part, les contraintes liées etc. etc. « d'une part la volonté 
de l'ensemble de la population onésienne », c’est faux ! Vous mentez ! Vous mentez 
éhontément, vous mentez, vous présentez quelque chose d'une malhonnêteté crasse. Je 
vous rappelle que le 21 mai 2017 la votation communale à Onex, j’ai le texte sous les yeux, 
qui concernait la transformation de la pataugeoire, la question qui était posée aux 
Onésiennes et aux Onésiens c’était « acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de 
la commune d’Onex du 6 septembre 2016 ouvrant un crédit de Fr. 758'000.00 pour 
transformer la pataugeoire extérieure de la piscine d’Onex-Parc en surface de jeux 
aqualudiques » et par 63,85 % les Onésiens, la majorité de la population onésienne, a dit 
non. Donc je trouve que ce n’est pas très honnête de votre part avec l'expérience que vous 
avez dans ce Conseil municipal.  
 
Le dernier élément c’est Madame KAST qui l’a présenté tout à l’heure lorsqu'elle a présenté 
les comptes de 2020, je vous invite à relire les conclusions du rapport financier. Je vous 
cite le deuxième paragraphe Mesdames et Messieurs : « la situation économique actuelle 
en lien avec la crise sanitaire et les effets de la mise en œuvre de RFFA risquent de mettre 
les finances communales dans une vraie difficulté pour les comptes à venir. Il y a donc lieu 
de poursuivre l'approche financière prudente et orientée vers la délivrance et le 
renforcement des prestations dont la population a besoin, qui a été défendu depuis de 
nombreuses années ». Alors vous me direz que vous venez ce soir avec un projet qui va 
coûter plusieurs centaines de milliers de francs vraiment, Mesdames et Messieurs, ce 
n'est pas raisonnable.  
 
 
Mme KLEINER : Merci, Monsieur le Président. Je voulais simplement 
préciser que la profondeur maximale de 40 cm à laquelle vous faites référence c'est pour 
les pataugeoires surveillées, ce n’est pas pour les pataugeoires non-surveillées. J’ai le 
même, c'est le BPA 2.0.19.   
 
 
Mme MASÉ (UDC) : Merci, Monsieur le Président. Le paragraphe 3.2 
concernant la pataugeoire, dernière partie : « les adultes qui surveillent les enfants et ces 
derniers doivent pouvoir s'asseoir etc. » donc les adultes qui surveillent les enfants. Ou j'ai 
mal compris votre remarque, votre question ? Excusez-moi. 
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M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas trop 
m'étendre sur les élucubrations de Monsieur PASQUIER qui m'accuse de mensonges ou 
quoi que ce soit qui relie simplement le projet, je rappelle que c'est un projet de motion qui 
prend acte du résultat de la votation du 21 mai 2017, il ne l’a peut-être pas lu, d’élaborer 
un nouveau projet qui respecte d'une part la volonté de l'ensemble, quand on parle de 
l'ensemble de ceux qui ont voté pour et de ceux qui ont voté non. Mais je ne veux pas essayer 
de vous convaincre, c'est un projet de motion quand vous parlez de plusieurs milliers de 
francs, vous ne savez pas, vous divaguez un petit peu sur ce que ça pourrait coûter, OK. 
C’est de votre responsabilité, on demande un projet de motion, une étude et le Conseil 
municipal aura assez le temps après de discuter, de voir, de corriger, de voir exactement 
les prix. C'est une étude que l'on demande, c'est une motion je le rappelle, il ne faut pas tout 
mélanger, Monsieur PASQUIER. 
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Monsieur le Président. Alors je rejoins  
Monsieur PASQUIER sur le fait que découvrir une motion sur la table c’est toujours très 
désagréable et vu la teneur des débats je propose aux dépositaires du projet de le retirer 
pour ce soir et de convoquer une commission pour qu’on le travaille avec tous les groupes 
et qu'on puisse trouver une solution qui puisse convenir à tout le monde. Parce 
qu’effectivement les autres groupes qui sont élus et qui représentent également la 
population qui a voté lors de cette votation devraient pouvoir mettre leur mot à dire sans 
remplacer le projet de Madame MASÉ qui est de son initiative et de l'initiative de l'UDC. 
Donc je propose simplement que vous retiriez votre projet pour ce soir et qu'on le travaille 
ensemble si ça vous va. 
 
 
Mme MASÉ (UDC) : Merci, Monsieur le Président. Oui alors  
Madame KLEINER si j’ai bien compris votre remarque, donc là c’est marqué la profondeur 
de l'eau doit être de 40 cm au maximum et puis ça termine par « les adultes qui surveillent 
les enfants » etc. Donc c'est pour des bassins non surveillés par des professionnels, ils 
peuvent avoir jusqu'à 40 cm de profondeur.  
 
 
Mme KLEINER : Merci, Monsieur le Président. Alors nous n'avons pas la 
même interprétation du document qui est à l'attention des piscines. Si vous prenez 
l'ensemble du document, d'infrastructures surveillées. Parce que tout le début du document 
s’étale largement sur la question des accidents répétés avec les enfants, avec les tout 
petits enfants qui ne sont pas surveillables, qui se glissent très facilement dans des 
interstices et qui se retrouvent dans l'eau sans qu'on n’ait rien pu faire.  
 
 
Mme MASÉ (UDC) : Merci, Monsieur le Président. Le document que je cite 
dont nous citons le lien sur notre projet de mention est très… il y a plein de pages, ça 
concerne aires de jeux pour enfants, bassins, etc. et puis il y a une page qui concerne la 
pataugeoire, celle-ci, le paragraphe trois de la page qu’on a citée dans notre projet de 
motion. Donc c’est celui-ci qui concerne les pataugeoires, maintenant on n'a pas regardé 
les pages qui concernent les piscines, etc. ou les bassins surveillés ou les bassins de 
natation, on a regardé que ce qui concerne la pataugeoire parce que dans notre cas il s'agit 
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d'une pataugeoire. Alors maintenant excusez-moi, je ne veux pas retarder encore le débat 
encore plus avec ce genre de discussion. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : Selon l'article 61 on doit traiter le projet de Monsieur 
PASCHE avant le projet UDC, c’est le règlement.  
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Monsieur le Président. Oui, je propose un renvoi 
en commission du projet de Messieurs PASCHE, FUSCO et LAPALLUD.  
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Alors écoutez c’est une 
motion. Alors on va aller en commission pour discuter de choses qu’on ne saura pas des 
prix, on ne saura pas certaines contraintes… Il y aura plein de choses qu’on ne saura pas 
et l'on va commencer à discuter de beaucoup de choses. Moi ce que je voudrais c'est qu’un 
projet nous revienne et là je vous fais toutes les commissions que vous voudrez pour le 
modifier, pour faire tout ce que vous voulez avec ce projet mais faut avoir au moins une 
base autrement ça va partir dans tous les sens. Ces histoires de partir en commission pour 
une motion c'est complètement idiot. Je suis désolé, je maintiens ce projet de motion. 
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Monsieur le Président. Oui alors déjà c’est pas 
idiot puisqu’on peut discuter sur le fond de savoir ce que le Conseil administratif va étudier 
et sur quelles questions ils vont répondre. Et ensuite moi je ne suis pas d'accord que ce 
projet remplace le projet de motion de Madame MASÉ parce que ça ne règle pas la 
question de 2021 voire de 2022. 
 
 
Le Président (MCG) : Il ne va pas remplacer, il va être traité. Le projet de 
Monsieur PASCHE va être traité en premier et ensuite nous allons traiter la motion de 
Madame MASÉ. La parole n’étant plus demandée, je propose que nous lancions le vote 
pour le renvoi en commission du projet de motion 375 de Monsieur PASCHE. 
 
Le renvoi en commission du projet de motion 375 est refusé par 24 non et 4 oui (28 
votants) 
 
 
Le Président (MCG) : Je propose que nous lancions le vote pour le projet de 
motion. 
 
Je soumets le projet de motion 375 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 
Le projet de motion 375 est approuvé par 18 oui et 10 non (28 votants) 
 
 
Motion dont la teneur est la suivante : 
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«Vu le résultat de la votation référendaire du 21 mai 2017 qui refusait la délibération 
n°2158a relative à l’ouverture d’un crédit de Fr. 758’000.00 pour transformer la 
pataugeoire extérieure de la piscine d’Onex-Parc en surface de jeux aqua-ludiques 
 
Vu que le crédit nécessaire à l’engagement de gardiens durant la période d’ouverture a été 
refusé par le Conseil municipal 
 
Vu que le crédit refusé comportait une montant de Fr. 112'000.00 pour l’amélioration de 
l’espace de détente 
 
Vu que l’abaissement du niveau d’eau à 20 cm est une solution provisoire qui ne donne que 
partiellement satisfaction aux usagers 
 
Vu que l’installation a 48 ans et que certains de ses éléments sont obsolètes 
 
Considérant que 3270 électeurs préfèrent conserver une pataugeoire et 1851 électeurs 
soutiennent la création d’un espace aqua-ludique 
 
Sur proposition des groupes socialiste, Verts et MCG 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL   

 
Prend acte du résultat de la votation du 21 mai 2017 
 
 d e m a n d e  
par 18 oui et 10 non 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 

1. D’élaborer un nouveau projet qui respecte d’une part la volonté de l’ensemble de la 
population Onésienne et d’autre part les contraintes légales liées à l’exploitation des 
infrastructures mises à disposition de la population. 
 

2. D'assurer que la nouvelle infrastructure comprenne 3 parties distinctes soit : 
 

- Un espace pour les tout-petits avec un bassin de très faible profondeur muni de jets 
adaptés. Il devra disposer d’une protection solaire et de banquettes permettant aux 
parents de rester à proximité immédiate. 

 

- Un espace pataugeoire respectant les contraintes légales. 
 

- Un espace de jeux aqua-ludiques. Il devra être conçu de manière à pouvoir accueillir 
des personnes à mobilité réduite (PMR). 

 

- L’espace de détente devra être réaménagé et les jeux rénovés. L’accès aux PMR 
devra être possible sur l’ensemble de la zone » 

 
* * * 

 
Le Président (MCG) : Passons maintenant à la motion 372, qui demande la 
parole ? 
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M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Oui, c’est juste pour 
mettre les choses au clair. Donc que l'on soit bien d'accord, les groupes qui avons approuvé 
cette motion nous allons refuser donc la motion de l'UDC pour mettre à 40 cm d'eau parce 
qu'on l'a dit et redit ce n'est pas possible en l'état immédiatement donc je pense qu’on a 
mieux à faire que ça.  
 
 
Mme KLEINER : Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas ressortir 
tout l'ensemble du dossier qui a été traité mais il y avait quand même eu une relation avec 
le Bureau de prévention des accidents et je cite « pour la bonne forme, je me permets de 
rectifier une citation incorrecte de la délibération selon laquelle 40 cm de profondeur ne 
nécessitant pas de gardien selon le BPA. En effet la profondeur maximum de 40 cm est 
tirée de notre documentation 2.0.19 bains publics et se réfère à des pataugeoires 
surveillées. » Et puis par ailleurs « grâce aux modifications qui ont été effectuées ce 
printemps, l’installation actuelle avec une profondeur maximale de 20 cm à un mètre du 
bord et sûre du point de vue de la prévention des noyades et conforme à nos 
recommandations. » Et encore « sous l'angle de la sécurité, il n'y a donc pas d’intérêt à 
passer maintenant à une profondeur de 40 cm en clôturant la pataugeoire pour assurer 
la sécurité. En effet, bien que compatible avec nos recommandations, vous réintroduiriez la 
source du danger : une profondeur d'eau supérieure à 20 cm et le niveau de sécurité réelle 
resterait tributaire de la discipline des utilisateurs par rapport à la fermeture des portails. » 
Je mets volontiers ce courrier à votre disposition. Merci, Monsieur le Président.  
 
 
M. SUCHET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Alors j’ai très bien 
compris ce qui a été rappelé par Madame KLEINER, c'est-à-dire que c'est tout à fait possible 
de passer à 40 cm et c’est de la responsabilité des parents de s'assurer que les enfants 
ne se noient pas, donc il n’y aucun problème pour passer à 40 cm. Merci. 
 
 
Mme KLEINER : Merci, Monsieur le Président. Je suis désolée, j’ai dû mal 
me faire comprendre. C’est le contraire. Dans le cas d’une piscine non-surveillée, les  
40 cm ne sont pas recommandés. Si on mettait une surveillance, alors à ce moment-là il 
faudrait avoir une surveillance dans une piscine traditionnelle, avec des gardiens 
obligatoires, dans ce cas-là ce serait accepté. Ils ne précisent pas la surveillance par les 
parents, ils précisent bien une surveillance professionnelle. 
 
 
M. SUCHET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Moi je comprends pas ça, 
je comprends pas du tout ça, donc je pense qu’on peut tout à fait accepter la motion de 
Madame MASÉ de remettre à 40 cm sous réserve que le Conseil administratif s'assure 
que légalement il n’y a pas une interdiction absolue le faire et que la responsabilité des 
parents suffit si un affichage en conséquence est mis en disant que cet endroit est sous 
responsabilité des parents etc. Donc je pense qu'il n’y a aucun problème mais il faut s'en 
assurer bien sûr avant de remettre à 40 cm et c'est beaucoup plus simple et moins 
coûteux que de faire un projet à plusieurs centaines de milliers de francs, qui ne serait de 
toute façon pas effectif cette année et les Onésiens ont envie, de ce que j'entends et de ce 
que les gens… de ce que Monsieur PASQUIER a rappelé, les Onésiens ont envie de revenir 
à la situation d’avant. On peut la faire évoluer par la suite mais pour l'instant ce que les 
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Onésiens ont voté c'est le refus des modifications de la situation et de revenir à la situation 
des 40 cm ce n'est pas en contradiction, à mon avis, avec la liberté individuelle et la 
responsabilité individuelle d’utiliser un espace tel que celui-ci. Merci.  
 
 
Mme MASÉ (UDC) : Merci, Monsieur le Président. Je souhaite juste faire une 
petite remarque suite à l'intervention de Monsieur SUCHET : la pataugeoire d’Onex est 
effectivement sous la responsabilité des adultes accompagnants, ça peut-être les parents 
ou d'autres adultes accompagnants, c'est marqué sur le portail vert à l'entrée côté 
terrasse du restaurant de la piscine. Merci.  
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Monsieur le Président. On fait un peu les écoliers 
juristes mais moi je propose qu’en cas d’acceptation de la motion simplement le Conseil 
administratif demande un avis de droit à l'autorité de notre état avant de nous donner une 
réponse.  
 
 
Mme la Maire :  Merci, Monsieur le Président. Je souhaite juste rebondir 
par rapport à des propos qui ont été tenus par Madame KELLER qui évoquait qu'il n'y avait 
eu aucune condamnation en Suisse. Je tiens à rappeler qu'il y a une condamnation d'une 
maman qui a laissé son enfant jouer sur le terrain de BMX et l'enfant s'est fracassé le 
crâne. La maman a été condamnée, le directeur des Evaux a été condamné et la magistrate 
présidente du Bureau de la Fondation a aussi été condamnée. Donc cela veut dire que 
quand les parents ne surveillent pas leurs enfants, il peut y avoir bien évidemment une 
condamnation pénale. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Oui, juste une petite 
parenthèse parce que de toute façon moi je m’opposerai à ce projet mais je vous rappelle 
qu'il y a quelques séances du Conseil municipal, Madame KAST avait bien précisé pour un 
autre sujet que même s’il y a un grand écriteau qui est marqué noir sur blanc que c'est 
sous la responsabilité des parents, ça ne désengage pas la commune de sa responsabilité. 
Ça que ce soit bien clair donc dire « c'est sous la responsabilité des parents » oui mais bon 
voilà. C’est de toute façon la commune qui sera embêtée derrière mais je ne vais pas 
rallonger, je crois qu’on est clairs là-dessus.  
 
 
Mme KELLER (EVL) : Merci, Monsieur le Président. Non mais on délire ! La 
responsabilité est partout, un gamin qui joue au ballon en marchant sur le trottoir, le ballon 
part sur la route le gamin se fait écraser, les parents peuvent engager la commune en 
disant qu'il n'avait pas les responsabilités. Engager un procès contre quelqu'un c’est la 
maladie du siècle aujourd'hui ça ne veut pas dire condamner et de toute façon vous ne 
pouvez pas empêcher les gens de déposer plainte, on ne peut pas légiférer nous pis 
prendre des décisions sur d'éventuelles procédures qu'on pourrait peut-être si jamais nous 
faire, il faut être raisonnable quand même ! Évidemment tout le monde peut déposer plainte 
pour n'importe quoi, à tout moment on ne peut pas prendre des décisions en tenant compte 
de ça, c'est aberrant. Merci, Monsieur le Président. 
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M. BURCKHARDT (Ve) : Merci, Monsieur le Président. J’ai jeté un coup d’œil au 
document quand même page 17, je vous invite à lire « l'exploitant doit veiller à ce que le 
personnel surveille les bains journellement, la surveillance officielle des bains publics 
incombe aux autorités cantonales ou communales compétentes ». Mais on serait avisés 
de consulter un juriste donc votons cette motion, s’il vous plaît et allons de l’avant.  
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Monsieur le Président. Quitte à attendre, je vais 
prendre l’amendement et prendre un avis de droit, l’avis de droit on l’a déjà, il est déjà sur 
CMNet etc. L’avis de droit c’est non ce n’est pas possible. Mettre à 40 cm ce n'est pas 
possible. C'est dans les archives CMNet, il n’y a qu’à fouiller mais il n’y a aucun droit.  
 
 
Le Président (MCG) : C'est ce que j'ai cru comprendre, moi aussi. En tout cas 
moi je suis assez formel là-dessus. 
 
M. LAPALUD (S) : Ces discussions on les a eues, on les a encore eues etc. 
Il y a des gens qui veulent entendre, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre, il y a des 
gens qui ne veulent pas, ils ont leur opinion, d'autres personnes ont une autre opinion, après 
il y a des avis de droits, il y a des choses, il y a l’avis du BPA et on arrive dans un mur. 
 
 
M. SUCHET (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Très bien donc je ne 
propose pas de projet d’amendement, je fais confiance à mes préopinants par rapport à 
cet avis de droit mais je serai très intéressé de le lire donc je reviendrai dans un prochain 
Conseil municipal si je ne trouve pas ces documents ou bien si je ne suis pas convaincu par 
leur teneur. Merci.  
 
 
Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de motion 372. 
 
Je soumets le projet de motion 372 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 
Le projet de motion 372 est refusé par 18 non, 9 oui et une abstention (28 votants) 
 
 
 
 
 
15) Le stationnement vélo à Onex (projet de motion 373) 
 
Le Président (MCG) : 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 STURCHIO, pour qu’il nous présente le projet. 
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M. STURCHIO (S) : Merci, Monsieur le Président. Donc ce projet de motion 
pour étudier donc les places de stationnement deux-roues/vélos, puisqu'en me baladant 
avec mon vélo dans les rues d’Onex en voulant par exemple me garer à la poste il n’y a que 
trois barres mais elles sont partagées avec des scooters, des motos.  
 
Devant la Coop je ne vous en parle même pas, c’est beau être écrit dessus que ce sont des 
places vélo, elles sont tout le temps squattées par des scooters et des motos. En face vers 
la BCGE vous avez trois ou quatre petits piliers de nouveau où vous pourriez accrocher 
votre vélo mais comme c'est de nouveau partagé avec scooters/motos souvent c’est 
occupé par des scooters et des motos, idem à la Mairie cinq places.  
 
Donc c'est pour ça que je vous proposais cette motion afin de demander au Conseil 
administratif d’étudier plus de stationnements pour vélo et également que ces épingles 
permettent d'accrocher le vélo mais que ce soit réservé du coup pour les vélos. Je vous 
remercie de faire un bon accueil à cette motion. 
 
 
Mme VESELI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Les Verts vont 
évidemment soutenir cette motion. Merci aux socialistes. 
 
 
Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de motion 373. 
 
Je soumets le projet de motion 373 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 
Le projet de motion 373 est approuvé par 21 oui, 3 non et 4 abstentions (28 votants) 
 
Motion 373 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu le besoin d'une meilleure prise en compte des besoins de stationnement des cyclistes 
 
Vu l'augmentation du nombre de cyclistes 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du groupe socialiste 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 d e m a n d e  
 
par 21 oui, 3 non et 4 abstentions 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 

1. D'augmenter le nombre de places de stationnement deux-roues sécurisées avec 
système antivol (épingles) 
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2. De prévoir ces places sécurisées à proximité d'immeubles d'habitation, d'écoles, de 
commerces et d'équipements publics 
 

3. De prévoir une séparation des places deux-roues motorisés des places vélos 
(resserrement des épingles pour les parties vélos) 
 

4. De prévoir la réalisation de places couvertes, en particulier devant les écoles et les 
interfaces de transports publics 
 

5. De prévoir une gestion des "vélos-épaves". » 
 

* * * 
  
 
 
 
 
16) Création d'une infrastructure destinée à la grimpe à Onex (projet de 

motion 374) 
 
Le Président (MCG) : 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 REVILLOD, pour qu’il nous présente le projet. 
 
 
M. REVILLOD (S) : Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, le 
groupe socialiste vous prie de réserver un accueil favorable à ce projet de motion.  Compte 
tenu des engagements de la commune en faveur de la promotion et de la diversité des 
pratiques sportives, compte tenu des bénéfices tant physiques que psychologiques 
associés à une pratique régulière du sport, compte tenu du besoin de créer des lieux autour 
desquels il est, ou plutôt sera quand le Covid sera fini, possible de se réunir sans distinction 
d’âge ni de classe sociale, compte tenu enfin du coût relativement modéré d'un tel projet, 
le groupe socialiste vous invite une fois encore à réserver un accueil favorable à cette 
motion. Je vous remercie, Monsieur le Président. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Voilà une motion qui me 
plaît. Elle me plaît à deux titres parce que bien sûr le mur de grimpe a toujours beaucoup 
de succès, on l'a vu à la Fête du sport il y a deux ans puisqu’on n’a pas pu la faire l'année 
passée, sur la place du 150ème organisée par la Mairie il y avait un petit mur de grimpe 
installé provisoire et on voyait le succès que ça a.  
 
La deuxième était que moi à l'époque, mais ça fait quelques années de ça, j'avais demandé 
de pouvoir faire un mur de grimpe en bois en mettant moi-même les attaches, tout ça, enfin 
pour que ça coûte un minimum, on m'avait rétorqué à la commune que ce n’était pas 
possible pour des questions de sécurité, parce que si vous regardez les murs de grimpe, 
enfin de ce que j'ai vu des murs de grimpe, les images que l'on voit nous contredisent mais 
ces gens montent, ils sont attachés donc, il y a quelqu'un qui surveille, qui tient la corde et 
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ils ne peuvent pas tomber. Là je vois que peut-être que la loi a changé, mais j’en serai le 
premier heureux, c'est-à-dire enfin heureux si… Justement on pourrait imaginer qu'il puisse 
y avoir des accidents.  
 
Sur la photo on ne voit pas quelle hauteur ça a mais je pense qu’il y a quand même un 
minimum de deux mètres. Un gamin qui monte à deux mètres et puis qui tombe sur le 
gravier, je pense que ça peut faire mal suivant comment il se reçoit. Alors bon OK 
maintenant nous aurons la réponse du Conseil administratif, une réponse officielle et 
étudiée donc moi je suis tout à fait et je pense que mon groupe aussi pour soutenir cette 
motion parce que j’en suis très intéressé. Merci. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J'aurais souhaité 
demander aux motionnaires si la connaissance de murs de grimpe sur le canton, est-ce 
que dans certaines communes cela se fait, hormis l’exemple qu’ils citent à Lancy qui, peut-
être vous le savez, est fait sous l'égide d'une association qui est Genève Montagne qui a 
créé en fait à côté d'une propriété grâce à de nombreux donateurs, en particulier la famille 
Aubert du Parc Chuit, il y a une maison attenante et c’est vraiment une association qui s’est 
créée pour animer avec des permanents ces trois blocs de grimpe.  
 
 
M. REVILLOD (S) : Merci, Monsieur le Président. Alors vous vouliez des 
exemples, on a un exemple sur la commune de Vernier près des citernes, un endroit qui 
s’appelle Structure.  
 
Un autre exemple à Versoix, un endroit qui s'appelle Totem. Un autre exemple à Meyrin-
Satigny mais ça c'est même… C'est au-delà, je crois qu’il y a les deux, je crois qu’il y a aussi 
au-delà de 3,30 mètres, on est obligé de s’assurer selon le BPU. Encore une fois, il faudra 
vérifier mais j’avais 3,30 mètres c’est une hauteur maximale au-delà de laquelle on est 
obligé d’avoir des harnais, etc.  
 
Et j’avais encore la Queue-d’Arve, aussi. Il y a un pan de mur qui est réservé à cet effet-là. 
Après pour vous répondre précisément à votre question des droits de propriété donc sur 
des terrains privés, publics, etc, il me semble qu'à Vernier c'est quelque chose qui a été mis 
à disposition par la commune, à voir. De toute façon c’est une motion, c’est quelque chose 
qu’on va demander au Conseil administratif d'étudier. Je serais d’avis que vous vous joignez 
à nous, comme ça ça donnera un signal assez fort et puis au pire ce sera non et puis voilà. 
Je ne sais pas si vous êtes satisfait de cette réponse mais autant essayer les choses. 
 
 
M. RITTER (EVL) : Merci, Monsieur le Président. Je suis un peu surpris 
parce qu’on vient de parler en long et en large sur la responsabilité de la commune en cas 
d'accident, puis là on veut nous imposer des éléments qui font deux ou trois mètres de haut, 
visiblement sans aucune sécurité. Je n’arrive pas à m’expliquer pourquoi on accepte ce 
type d'installation et on refuse 40 cm d’eau. C'est pour ma remarque. Nous le groupe 
Écho’Verts-Libéraux si le projet est tel quel, nous allons refuser cette motion. Merci.  
 
 
M. SUCHET (EVL) : Merci, Monsieur le Président. Je crois que c’est simple, 
il faut limiter le mur à 20 cm (rires), comme ça on respecte les prescriptions du BPA, voilà 
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comme ça il n’y a plus personne qui prend de risque, on est tous contents. Ou bien on le fait 
horizontal, on le fait de trois mètres de long mais on le couche. Merci.  
 
 
M. PASCHE (Ve) : Oui, merci, Monsieur le Président. C’est pas un projet, 
c’est une motion de nouveau qui demande d'étudier quelque chose avec une photo que l'on 
a comme exemple. On ne dit pas qu'il faut faire la même chose, on dit simplement d'étudier 
la possibilité de faire un mur de grimpe avec toutes les sécurités légales que l'on devrait 
faire. La photo n'est qu'un exemple et puis voilà c'est une motion qui demande étudier, ce 
n'est pas un projet, on vient pas vous dire « voilà, on veut faire ça, est-ce que vous êtes 
d'accord ou pas ? ».  
 
Faites une motion qui demande d'étudier une possibilité de faire un mur de grimpe avec les 
contraintes légales que ça pourrait engendrer. Peut-être que la Mairie nous répondra 
« écoutez, de toute façon on ne peut pas sans surveillance, d'après ce que j'ai compris 
Monsieur PASQUIER disait que c’était dans un truc privé OK donc c’est ce qui m’étonnait 
aussi de ne pas voir de harnais de sécurité ou quoi que ce soit. Mais on demande 
simplement, et puis la commune reviendra avec les précisions légales, etc. Ce n'est pas un 
projet de délibération tel quel que vous voyez sur la photo. 
 
 
M. RITTER (EVL) : Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur PASCHE 
pour vos explications. Je fais juste la remarque qu’il y a un ou deux Conseils municipaux en 
arrière le Conseil administratif avait demandé qu'on ait un peu moins de motions parce 
qu’ils étaient un peu submergés par le nombre de motions en ce début d'année. Merci. 
 
 
M. REVILLOD (S) : Merci, Monsieur le Président. Quant au nombre de 
motions, c'était une demande, on n’est pas obligé de respecter cette demande. On a notre 
pouvoir, on est un législatif. Le Conseil administratif ne nous donne pas d'ordre. En principe 
si j’ose reprendre cette fameuse phrase, on fait quand même ce qu’on veut, on est des 
personnes adultes, vaccinés peut-être pour certains et je vous remercie, Monsieur le 
Président. 
 
 
Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de motion 374. 
 
Je soumets le projet de motion 374 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 
Le projet de motion 374 est approuvé par 22 oui et 6 non (28 votants) 
 
Motion 374 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu l’utilité publique des infrastructures sportives pour le bien-être de la population, tant sur 
le plan physique que mental 
 
Vu la création de lien social à travers la pratique du sport 
 
Vu la nécessité d’élargir l’offre sportive au-delà des sports « traditionnels » pour que chacun 
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y trouve son compte 
 
Vu le coût d’installation relativement modéré et la possibilité d’en assurer l’entretien et 
l’usage à moindres frais 
 
Sur proposition du groupe Socialiste 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 d e m a n d e  
par 22 oui et 6 non 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 

1. De créer une infrastructure destinée à la grimpe en ville d'Onex 
 
2. De mettre à disposition une salle, ou, à défaut, un emplacement extérieur sur lequel 

installer une infrastructure destinée à la pratique de la grimpe. » 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
17) Cartes journalières CFF (projet de résolution 241) 
 
Le Président (MCG) : 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 STURCHIO, pour qu’il nous présente le projet. 
 
 
M. STURCHIO (S) : Merci, Monsieur le Président. Donc la mise à disposition 
par la commune des cartes journalières donne la possibilité à beaucoup de gens de 
découvrir la Suisse ou simplement de se déplacer à des prix raisonnables. C'est une 
prestation importante pour les habitantes et les habitants d’Onex, ces 12 cartes par jour 
soit 4’380 par année à un coût de Fr. 42.00 l'unité. Sans ces cartes communes, notre ville 
n'aurait pas les moyens d'offrir une telle prestation à notre population. Ce qui est proposé 
ce sont des billets dégriffés par Swiss Allianz ce n'est pas du tout comparable à cette 
prestation et il serait vraiment important qu'on soit tous unanimes pour envoyer un signal 
à Swisspass pour leur faire part de notre opposition totale à cette suppression. Je vous 
remercie donc de nous soutenir dans ce projet de résolution.  
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M. RITTER (EVL) : Merci, Monsieur le Président.  Alors, nous le groupe 
Écho’Verts-Libéraux nous soutenons cette résolution car cette carte journalière CFF était 
l’un des seuls moyens économiques pour voyager en train. Merci. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe PLR ne 
soutiendra pas cette résolution. Il n’y a qu’à Genève où la gauche utilise effectivement cette 
méthode d'envoyer des résolutions à tous azimuts et de coordonner ça dans les différentes 
communes pour en faire un acte politique, ça a même été relayé au parlement puisqu’il y a 
eu une question écrite par Madame FEHLMANN RIELLE le 3 mars 2021.  
 
Cette question a été liquidée par le Conseil fédéral en rappelant qu'est-ce que c'est Allianz 
Swisspass et puis qu'est-ce qui va se passer. Alors qu'est-ce qui va se passer, je vais vous 
lire la réponse du Conseil fédéral : « Allianz Swisspass a décidé de supprimer pour la fin de 
2023 l’offre cartes journalières communes qui existe depuis 2003 et de la remplacer par 
une nouvelle offre. L’offre actuelle coûte cher au niveau administratif en raison de la 
multiplicité des règlements d'achat dans les différentes communes. Vu les billets dégriffés 
introduits entre-temps et la numérisation croissante des titres de transport elle n'est plus 
ni attrayante ni moderne. Allianz Swisspass développe donc avec l'Association des 
communes suisses et l'Union des villes suisses une nouvelle offre qui sera mise à disposition 
des communes et des villes en exclusivité à partir de 2024. Une déclaration d'intention 
confirme la volonté des trois associations de poursuivre ce partenariat stratégique. »  
 
Donc l'ensemble des villes, de l’Association des communes suisses et l'Union des villes 
suisses soutiennent la démarche d’Allianz Swisspass parce qu’il faut moderniser, parce 
que ça coûte cher, parce que ce qui a été mis en place maintenant il y a quelques années, 
eh bien n’est plus d'actualité puisqu’il faut se moderniser. Il y a effectivement maintenant 
les billets dégriffés et puis sur le plan administratif ça coûte aussi quelque chose, pour 
rappel et vous le savez, à Onex qui s'occupe de remettre ces billets CFF, ces cartes 
journalières c’est la police municipale. Le groupe PLR refusera donc cette résolution. Merci.  
 
 
M. STURCHIO (S) : Merci, Monsieur le Président. Donc oui en effet il parle 
d'une nouvelle offre, Monsieur PASQUIER mais il n'en donne nullement connaissance, on ne 
sait pas quelle sera cette nouvelle offre et quand ce n’est pas rentable, ce n’est pas rentable 
pour qui ? Pour Swisspass. Nos concitoyennes et concitoyens eux ont besoin d'une telle 
offre pour pouvoir voyager à un prix tout à fait raisonnable. Je vous invite encore une fois à 
soutenir ce projet de résolution. Merci. 
 
 
Le Président (MCG) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de résolution 241. 
 
Je soumets le projet de résolution 241 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 
Le projet de résolution 241 est approuvé par 20 oui, 7 non et une abstention 
(28 votants) 
 
Résolution 241 dont la teneur est la suivante : 
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«Vu l'annonce de suppression d'Alliance SwissPass 
 
Vu l'engouement de la population onésienne 
 
Vu le besoin de mobilité douce et durable 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du groupe socialiste 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c l a r e : 
 
par 20 oui, 7 non et 1 abstention 
 

1. Condamner la suppression des cartes journalières "Commune"; 
 

2. Communiquer à l'Alliance SwissPass, aux CFF, au Conseil Fédéral ainsi qu'aux 
autres éventuels acteurs concernés la présente opposition. » 

 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18)  Rapport de la Commission citoyenneté, communication et pétitions (CCP-

1573bis) - Pétition « Incivilités commerces 27 Grandes-Communes et cour Parc 
Gros-Chêne » 

  Rapporteuses : Mesdames Véronique WICKI et Cora BEAUSOLEIL 
 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? 
 
 
Mme VESELI (Ve) : Merci, Monsieur le Président. J’aimerais simplement 
rajouter par rapport aux conclusions qui ont été prises dans ce rapport, il y a une 
commission complémentaire qui doit être agendée et on aimerait qu'elle soit convoquée 
assez rapidement pour justement avoir toutes les informations concernant les besoins 
éventuels de nouveaux postes ou de modifications d'effectifs. Je vous remercie. 
 
 
Mme DIOP (S) : Merci, Monsieur le Président. Je remercie Madame 
BEAUSOLEIL et Madame WICKI pour le rapport. Et puis je tiens à préciser que l’on a reçu 
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Madame ZINNANTI qui est venue toute seule malgré les 61 signatures. Elle a été entendue 
et concrètement sur le terrain, la police municipale ne trouve pas assez d'éléments pour 
pouvoir verbaliser. Donc avec ce constat, on s’est orienté sur une nouvelle proposition c'est-
à-dire de convoquer la FASe pour entendre ce qu'ils font sur le terrain et quels sont leurs 
besoins, donc par rapport à cette pétition nous avons envisagé de classer la pétition mais 
néanmoins on va envoyer un courrier à la dame pour l'informer comme quoi on a quelques 
pistes de réflexion et les recommandations de la FASe. Merci. 
 
 
Mme KLEINER : Merci, Monsieur le Président. Je voulais juste revenir 
sur le projet de délibération « Renforcer le lien social ». En effet nous prévoyons de vous 
revenir avec quelques nouvelles le 29 avril lors de la commission sur le service où nous 
vous présenterons les comptes, ça ne devrait pas nous prendre trop de temps de vous 
présenter les comptes compte tenu de la réduction des activités et nous prendrons le 
temps de revenir sur la motion et de vous redonner des explications. Comme nous avons 
traité deux sujets assez différents finalement puisqu’il y avait le sujet de la pétitionnaire qui 
touchait à la FASe et puis le sujet de cette motion, il a été assez difficile de bien clarifier ce 
qui concernait quoi et je pense que c’est important que nous revenions dessus pour que 
vous puissiez avancer aussi en perspective du budget, donc c’est prévu. 
 
 
 
 
 
19)  Rapport de la Commission développement durable et promotion économique 

(DDPE-1580) – Présentation du plan climat communal  
  Rapporteuse : Madame Marine DELEVAUX 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? (Silence) 
Personne. 
 
 
 
 
 
20)  Rapport de la Commission citoyenneté, communication et pétitions (CCP-1581) - 

Présentation de la pétition PET-11 « Sauvons le Parc des Evaux » 
  Rapporteuse : Madame Sara RUIZ 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? 
 
 
Mme RUIZ (S) : Merci, Monsieur le Président. Étant donné la 
redondance de certaines discussions je ne vais pas prendre la parole très longuement ce 
soir. D'ailleurs que dire de plus ? Le projet d’installation de l’Académie du Servette Football 
Club suscite bien des débats. Des débats qui sont pour sûr loin d'être terminés. Je 
prendrais donc la parole pour saluer le travail des pétitionnaires qui, je le crois, nous ont 
véritablement permis de prendre conscience de l'ampleur du projet et de réagir je l'espère 
à temps pour manifester notre scepticisme face à un projet dont les tenants et les 
aboutissants demeurent obscurs et pour l’heure peu satisfaisants pour notre commune. 
Les paroles de Madame la Maire en début de séance me poussent et me confortent 
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surtout dans mon envie d'aller encore plus loin et me battre moi aussi, bec et ongles, jusqu'à 
ce que nos voix soient entendues. Merci.  
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Il y a certaines personnes 
qui parlent loin de leur micro et quand on est devant et des personnes parlent derrière, en 
plus avec le masque, moi je suis désolé mais bon, c’est peut-être l’âge aussi mais il y a des 
choses que je ne comprends pas et je crois que je ne suis pas le seul parce qu'on n'entend 
pas dans le micro, j'entends ce qui se passe derrière mais faut pas oublier que quand vous 
parlez et que vous avez un micro et que vous essayez de vous tenir à 10-15 cm. 
 
 
Mme MASÉ (UDC) : Merci, Monsieur le Président. Le groupe UDC souhaite 
remercier Madame RUIZ pour son super travail de rapport de commission. Merci.  
 
 
M. STARKENMANN (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Je suis allé visiter sur le 
terrain avec le président de la fondation et ce que m'a présenté la venue de l'académie de 
foot j'ai trouvé en fait pas trop mal.  
 
Les terrains vont être réalisés de façon tout à fait écologique, l’eau va être recyclée, la terre 
va être traitée sur place pour faire des petits monticules, toute la partie du bâtiment va se 
trouver sur une partie où se trouve actuellement une déchetterie de produits végétaux au 
bout du terrain de cross, donc moi je crois que les problèmes qui restent c'est la mobilité 
ça c'est encore un gros problème et l’autre souci qui reste peut-être c’est que les quatre 
terrains sont déjà existants donc quand l’académie de foot va venir ici, on nous garantit que 
les équipes qui utilisent actuellement ces terrains pourront encore les utiliser mais ça on 
ne le sait pas vraiment mais après avoir fait la visite sur le terrain, je partage les inquiétudes 
de Sara mais d’un autre côté j'étais vraiment impressionné en bien.  
 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Je tiens à souligner qu’un 
gros effort a été fait de la part du canton pour aller dans notre sens et écouter un peu nos 
doléances mais quand je dis qu'on va continuer à se battre bec et ongles pour reprendre 
cette expression c’est qu'au niveau de la mobilité c'est pas du tout satisfaisant ce qui est 
proposé et là il ne faut absolument rien lâcher parce que sinon Onex risque d'être vraiment 
le dindon de la farce et évidemment ça pour nous c'est inimaginable et on s’opposera à 
cela.  
 
Par contre, pour rebondir sur ce que vous avez évoqué Monsieur STARKENMANN au 
niveau des horaires les terrains sont accessibles aussi aux autres clubs et à ce niveau-là 
Monsieur GAY est très respectueux donc l'académie ne va pas empiéter sur les horaires 
des autres clubs, ça c’est quelque chose sur laquelle il a veillé très précieusement. Et 
d'ailleurs avec l'académie il va signer une convention bipartite juste entre les deux pour bien 
expliquer que finalement cette académie ne peut pas s'emparer du site, que le site ne va 
pas du tout être privatisé par l'académie et que Servette sera traité vraiment comme un 
autre club de la région. Merci, Monsieur le Président. 
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M. PRAT (S) : Merci, Monsieur le Président. Je vous dis pour les gens 
qui n’étaient pas en commission, on a parlé, on a dit qu’ils n’avaient même pas un petit plan 
de situation pour savoir où vont être faits les travaux, où ça va être construit. Par contre 
on a appris qu’ils ont besoin de beaucoup d’hectolitres d’eau pour arroser un terrain en 
herbe. On a évoqué des problèmes de grillages qui existaient à Balexert, une journaliste à 
Léman Bleu la semaine passée a posé la même question au président de l’académie et là 
ce sont toutes des réponses qui restent en l’air et on ne sait pas ce qu’il y a dans la 
convention, de quoi on parle. Je crois qu’on ne le saura jamais. Merci.  
 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Alors concernant les 
griefs qu'il y a maintenant à Balexert, je peux vous garantir c'est sûr et certain qu'il n'y aura 
évidemment pas ces grillages, c'est pour ça qu'on dit que les Evaux ne vont pas être 
privatisés par l'académie et que l’académie sera traitée comme un autre club, que ce sont 
des « invités », ils sont là comme à titre d'un autre club comme les autres et ils vont louer 
ces terrains mais ils ne sont pas là chez eux et puis ces terrains synthétiques, c’est vrai 
qu’on pourrait discuter aussi sur le sujet plus longuement ils ont besoin quand même de 
moins d’eau que les terrains de foot naturel et il me semble que vous avez dit encore 
quelque chose mais je ne me rappelle plus… Oui c'est vrai on aurait pu faire des projections 
et ce qu’il y a de sûr c’est que, une fois que cette convention sera signée, évidemment 
qu’elle sera publique et vous pourrez la consulter bien évidemment. Mais vous pouvez nous 
faire confiance aussi. Merci, Monsieur le Président. 
 
 
 
 
 
21)  Rapport de la Commission développement durable et promotion économique 

(DDPE-1583) - Projet de délibération 2320 Concours Onex A-venir – Création d'un 
concours communal de développement durable 

  Rapporteur : Monsieur Sven RITTER 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, c’est un 
rapport qui est intermédiaire parce que nous n’avons pas fini le travail qui n’aurait pas dû, 
d’ailleurs, être ici. C’est vraiment un rapport entre nous et c'est pour ça que vous n'avez 
pas pu comprendre éventuellement qu’il n’y avait de propositions ou quoique ce soit. C'est 
un document intermédiaire de travail interne à la commission. 
 
 
M. STURCHIO (S) : Merci, Monsieur le Président. Merci à Monsieur 
PASCHE pour ces précisions. Moi je tenais quand même à m’étonner que la commission 
vote une entrée en matière, puisque c'est le Conseil municipal qui a décidé du renvoi en 
commission donc la commission doit travailler. Après je trouvais dommage qu'on ne se soit 
pas adjoint l'expertise d'un expert pour participer aux travaux de la commission et puis 
même si je comprends parfaitement l’idée des microentreprises, il ne faut juste pas penser 
qu’il y aura pléthore de candidats par année puisque le concours il est vraiment destiné à 
Onex donc il ne faudrait pas non plus trop fermer la porte avec des microentreprises. Sinon 
que la commission veuille s'approprier le concours je trouve ça très bien et je les encourage 
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à continuer de le faire et puis juste un dernier détail je vous rappelle le projet de délibération 
2312 voté le 15 décembre 2020 qui prévoit que les votes soient ventilés par parti. Merci, 
Monsieur le Président. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Je rejoins les propos de 
Monsieur STURCHIO, effectivement je pense que ce sera intéressant sur ce projet-là que 
la commission auditionne quelques spécialistes ou respectivement celles et ceux qui 
animent le prix cantonal du développement durable pour pouvoir s'inspirer ce qui se fait au 
niveau du canton. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. C'est prévu tout ça, je vous 
l’ai dit, c’est simplement un rapport intermédiaire qui n'aurait pas dû apparaître ici, vous 
aurez les résultats définitifs de la commission quand nous aurons fini de travailler sur ce 
projet. 
 
 
 
 
 
22)  ACG - Décision de l’AG du 24.03.2021 concernant : 

L'octroi, en 2021, par le Fonds intercommunal à la commune de Thônex d'une 
subvention de Fr. 500'000.00 à titre de participation au financement des travaux 
de rénovation de la salle des fêtes de Thônex 

 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. J’allais retirer mon doigt 
parce que je pensais que le Conseil administratif allait s’exprimer sur ce sujet-là, je pensais 
que le Conseil administratif d’Onex s’était opposé à cette participation de financement des 
travaux rénovation de la salle des fêtes de Thônex lors de l’Assemblé générale de l’ACG. 
Est-ce qu’il peut nous orienter plus précisément sur ce sujet. Merci. 
 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Oui, nous nous sommes 
opposées à cette décision parce que finalement on s’est dit que ça concernait 
principalement la salle communale de Thônex qui est assez excentrée et le rayonnement 
de cette salle communale ne nous paraissait pas forcément très pertinent, sauf qu’on y 
participe davantage. 
 
 
Mme KLEINER : Merci, Monsieur le Président. Oui, si vous permettez je 
n’ai pas forcément compris ce que recherchez à savoir dans le fond.  
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Monsieur le Président. Oui il me semble comme 
vous l'avez dit Monsieur le Président que le Conseil municipal par le biais d'une résolution 
qui pourrait être présentée par le Conseil administratif pourrait s'opposer à cette décision 
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de l’ACG. J’ai bien compris que le Conseil administratif s’est opposé à cette décision-là mais 
qu'il ne souhaite pas que le Conseil municipal le soutienne dans un refus sur cette décision.  
 
 
Mme KLEINER : Merci, Monsieur le Président. Vous avez certainement 
observé que la décision a été prise à une grande majorité. Est-ce que vous souhaitez mettre 
de l'énergie là-dedans ? Merci, Monsieur le Président. 
 
 
 
 
 
23) Propositions individuelles et questions 
 
Le Président (MCG) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? 
 
 
M. RITTER (EVL) : Merci, Monsieur le Président. Moi j’ai une question à 
Madame la Maire. Lors du Conseil municipal du 8 septembre 2020 vous nous avez fait 
savoir que vous avez mandaté une entreprise qui s'appelle Amodus pour faire un contrôle 
supplémentaire des installations de téléphonie mobile et puis ma question est : est-ce que 
vous avez déjà reçu ce rapport ? Si oui, est-ce qu'on peut prendre connaissance de ce 
rapport ? Et sinon pourquoi vous n’avez toujours pas reçu ce rapport. Merci. 
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Monsieur le Président. J’ai eu plusieurs 
remarques quant aux modifications des places sur l'avenue du Gros-Chêne, des places de 
parking. Je voulais savoir si… J'ai vu que vous avez changé les places d'un côté à l'autre de 
la route, d'après ce que j'ai compris, en tout cas il y a eu des travaux et les places ont été 
bloquées. Est-ce qu’il y a eu une modification du nombre de places sur cette rue ou pas ?  
 
 
M. FUSCO (MCG) : Merci, Monsieur le Président. Si vous permettez j’ai 
quatre questions. Ma première est : est-il possible d'acheter des gants aux contrôleurs du 
stationnement qui se déplacent toujours avec les mains dans les poches, ce qui donne une 
mauvaise image du service. Deuxième question : pourquoi n'avons-nous pas été informés 
des modifications de marquage faits sur la commune ? Et pour la sécurité des piétons 
pourquoi n'y a-t-il pas eu une mise en place des vaubans par exemple justement en bas de 
l'avenue du Gros-Chêne sur le passage-piétons ainsi qu’un manque d’abeilles avec panneaux 
d'obligations obstacles à contourner par la gauche sur la rue des Bossons à la hauteur des 
pompiers ? Ma troisième question est : pouvez-vous nous donner le motif du pourquoi en 
bas de l'avenue du Gros-Chêne il y a des cases blanches et des cases bleues ? Et la 
quatrième question : qu’en est-il de la réponse sur l'interdiction de tourner à gauche à la 
rue des Grand-Portes. Questions posées lors du dernier CM. Merci. 
 
 
Mme MASÉ (UDC) : Merci, Monsieur le Président. Je souhaite relever une 
situation qui est pénible pour certains habitants du village d’Onex, ils ont reçu une 
information le 25 novembre 2020 comme quoi le camion à ordures ne desservirait plus 
certaines rues et qu'ils devraient déposer leurs déchets à une déchetterie assez lointaine, 
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ce qui est pénible pour les personnes âgées ou d'autres de porter aussi loin leurs ordures. 
Ils auraient deux questions… Parce qu’on a mis deux containers à la place juste-là qui sont 
pleins à ras bord et il y en a même à côté, alors les questions qu'ils posent c'est : pourquoi 
Butini semble déposer ses ordures côté village alors qu'ils ont de la place côté Gustave-
Rochette et ensuite ne pourrait-on pas mettre par exemple un autocollant « merci de plier 
les cartons au lieu de les déposer n'importe comment ». Et moi j'ai une question qui n’habite 
pas le village : est-ce que vous avez l'intention de supprimer le service public du camion à 
ordures à d'autres endroits d’Onex, s'il vous plaît ? Merci. 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Monsieur le Président. Oui c'était juste une 
question à Madame KLEINER : je voulais savoir si les virées des animateurs de l'action 
communautaire devaient perdurer malgré s'il y a du relâchement vis-à-vis du Covid, si ça 
devait durer encore longtemps ou pas. Si c'est prévu et si ça elle pense que ça peut durer 
longtemps, est-ce qu'on ne pourrait pas leur mettre au moins un signe distinctif que ce soit 
une petite étiquette sur le côté avec leur nom, avec un truc commune d’Onex, pour quand 
même les différencier parce que j'ai eu la remarque moi et puis eux-mêmes sont déjà un 
petit peu gênés parce que le but c’est d’aller un peu vers les personnes, de discuter et s’ils 
viennent vers ces personnes en ayant une petite étiquette au moins Onex avec leur nom et 
puis service action communautaire je pense que ça mettrait plus facilement les gens à 
l’aise des deux côtés.  
 
Parce que quand vous avez deux personnes qui viennent tout d'un coup vers vous pour 
discuter, vous ne savez pas trop qui ils sont, etc, il y en a qui les connaissent mais il y en a 
qui ne les connaissent pas et je pense que ça serait au moins un minimum de pouvoir 
s'identifier vis-à-vis de la population quand ils vont les visiter. Pour autant que bien sûr ça va 
durer quelque temps. Merci. 
 
 
Mme la Maire : Merci, Monsieur le Président. Concernant le rapport, 
vous faites bien de nous relancer sur le sujet, je n'ai pas encore de réponse et je vais 
relancer l'administration à ce propos sans faute.  
 
Quant aux gants eh bien on va en parler avec notre collègue et on reviendra vers vous sur 
le sujet.  
 
Maintenant il y a eu évidemment pas mal de questions concernant ce marquage qui est, 
j'ai bien vu, sorti aussi sur les réseaux. En fait ce qui s'est passé et ça ça répond à un certain 
nombre de questions que vous avez posées Monsieur FUSCO, c'est que maintenant on est 
en train de vérifier la zone 30. On a mis un certain nombre de rues en zone 30 dans la cité 
et puis on vérifie que cette zone 30 est bien en conformité et en fait on a remarqué que les 
gens ne respectaient pas la zone 30 et comme ils ne respectent pas la zone 30 il faut faire 
d'autres aménagements pour les pousser à diminuer leur vitesse parce qu’ils roulent trop 
vite. Donc ces places ça a eu un incident très malheureux qui est arrivé le week-end, il me 
semble même le week-end de Pâques. En fait l'entreprise mandatée avait oublié de mettre 
le panneau qui mentionnait que c'était interdit de stationner.  
 
Maintenant si vous vous approchez un peu plus de ce panneau eh bien vous avez 
l’explication de toutes les rues qui sont nommées et dans lesquelles on est en train de faire 
des aménagements pour la zone 30. Donc ces prochains jours, sur ces places-là ce n'est 
évidemment pas des places de stationnement, l'idée c'est de mettre en place des chicanes 
pour baisser la vitesse et très prochainement eh bien on va poser des plots pour que 
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justement que les gens ne roulent pas vite. J’espère avoir répondu à vos questions. Merci, 
Monsieur le Président. 
 
 
Mme KLEINER : Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de ne pas 
m’emmêler les pinceaux. Concernant la question des bennes enterrées et de la voirie, je 
comprends tout à fait que ça vous préoccupe, nous faisons effectivement face à l'exigence 
de tri des déchets pour diminuer ce que nous générons, pour que nous prenions 
conscience que nous générons encore beaucoup trop de déchets et que ça coûte très cher 
à la planète. Alors effectivement dans ce contexte il y a toute une politique de création de 
bennes enterrées qui est menée. Ces bennes enterrées ayant démontré que les déchets 
sont mieux triés lorsqu’il y a les différents espaces de tri qui sont à disposition, on peut venir 
vers ces bennes enterrées mettre son PET, mettre son papier, mettre ses déchets 
ménagers.  
 
Concernant Onex-Village, nous nous sommes aperçus, enfin en tout cas le service voirie 
s’est aperçu, que pour tout ce qui concerne les déchets de jardin c'était compliqué pour les 
personnes d'aller les amener à la benne enterrée donc il y a des camions-poubelles qui 
continuent à relever ces déchets compostables. Tous les autres déchets, nous demandons 
à la population quand il y a la possibilité de mettre une benne enterrée, d'aller à la benne 
enterrée et de faire un tri de leurs déchets.  
 
Concernant Onex-Village toujours, vers la salle communale maintenant il y a une benne 
enterrée et il est demandé à la population d'aller faire ce tri. Nous l’avions déjà relevé, nous 
aurons sûrement l’occasion d’en reparler parce qu'à chaque fois que nous demandons un 
changement de comportement la population à de la peine à s’y faire et pendant toute une 
période il y a des mesures transitoires. Les fameuses poubelles dont vous faites mention, 
je crois, qui sont juste après le muret dans le chemin, sur la route, c'est une mesure 
transitoire pour petit à petit amenait les gens à prendre conscience de l'intérêt d'avoir 
quand même… D'aller jusqu'aux bennes enterrées. Selon l'évolution de l'utilisation de ces 
bennes mobiles il sera peut-être envisagé de proposer la création d'une benne enterrée au 
sein du village.  
 
Maintenant pour les immeubles c’est extrêmement rentable de faire des bennes 
enterrées. Il est bien évident que pour toutes les zones villas il y a trop peu de gens et c'est 
coûteux de le faire. Oui, je vous confirme que nous projetons de continuer à avoir des 
camions-poubelles mais la Ville d’Onex étudie vraiment la possibilité de se conformer au 
plan du canton qui est de soutenir, d’encourager, d'inciter au tri des déchets et la diminution 
du passage des camions-poubelles fait partie de cette stratégie. Maintenant on demande 
à la population d'aller trier ses déchets aux bennes.  
 
Concernant la fondation Butini il faut savoir qu’elle n’est pas soumise au même régime que 
la population puisqu’elle paie une taxe poubelles en fonction de ses déchets. Vous aviez voté 
dans une des délibérations pour le camion-poubelle l'ajout d'un accessoire qui permet de 
peser en fait les déchets produits par les entreprises et ça va être systématisé à l'avenir, 
nous allons effectivement peser de plus en plus les déchets produits par les entreprises. Il 
y a d’ailleurs une délibération qui est en préparation à ce propos pour en acquérir deux 
supplémentaires. C'est un régime particulier.  
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Concernant l’action citoyenne, Monsieur PASCHE, je vous remercie pour votre question. 
Effectivement la Maison onésienne a de très belles activités à l'intérieur, dans ses murs et 
avec la période Covid elle s’est un petit peu dit de quelle manière nous pouvons nous 
adapter aux circonstances. Elle est allée au-devant de la population pour entendre quels 
étaient leurs besoins, il y avait notamment l'identification de problèmes avec la jeunesse qui 
est un peu démunie dans cette période, qui sait pas trop comment se comporter face à 
toutes les restrictions et puis le constat des collaborateurs et collaboratrices de la Maison 
onésienne c’est qu’effectivement il y a toute une population onésienne qui ne connaît pas la 
Maison onésienne et ça les a stimulés à continuer, à les faire connaître cette activité, les 
prestations qui sont proposées dans le cadre du Café communautaire, dans le cadre de la 
Maison des associations comme on pourrait l'appeler, c'est-à-dire toutes les propositions 
de cours qui sont faites.  
 
Nous n'avons pas encore de vue à long terme, donc nous sommes encore en train d'ajuster 
un petit peu ce qui se passe mais je pourrais proposer tout de même au service tel que 
vous le suggérez, selon le budget qu’il s'identifie peut-être que ça ne coûterait pas très cher 
de le faire, je le suggère volontiers au service voir si c'est un outil qu’il jugerait utile. Je vous 
remercie.  
 
 
Le Président (MCG) : La parole n’est plus demandée. Conformément à notre 
règlement, je passe la parole au public habitant Onex qui souhaiterait poser des questions 
à notre Conseil administratif. Est-ce qu’il y a des questions ? 
 
 
La séance est levée à 23 heures 46. 
 
 
Réponse du Conseil administratif à : 
 
La question écrite QE/90 de Monsieur Christian STARKENMANN du 10 octobre 2020 
« Parking Blanchette » 
 
QUESTION 
 
Concerne : Parking chemin de la Blanchette 
 
J’ai signalé à la police municipale qu’une camionnette avec des plaques de Tchécoslovaquie 
(CZ) n’a pas bougé depuis le début de l’été. 
 
Ce parking se trouve en zone « bordiers autorisés » alors est-ce que ce véhicule peut 
légalement occuper cette place ad vitam æternam ? 
 

* * * 
RÉPONSE 
 
Le stationnement d'un véhicule avec une immatriculation étrangère n'est pas un motif de 
verbalisation sur une place de stationnement située dans une zone interdite à la circulation 
avec la plaque complémentaire "bordiers autorisés". Pour le verbaliser, nous devrions 
pouvoir constater et vérifier que le véhicule circule et que le conducteur n'est pas sous le 
régime d'un "bordier autorisé". 
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Dans la situation actuelle, nous n'avons pas la possibilité d'avoir l'identité du propriétaire du 
véhicule. Nous n'avons donc aucun moyen pour vérifier si la présence de ce fourgon est 
justifiée. La loi ne nous permet pas non plus de le faire enlever, celui-ci étant dans une case 
de stationnement. 
 
Cependant, la question du stationnement “ventouse” sur le territoire de la Ville d’Onex en 
dehors de la zone bleue 31A (plan en annexe) est devenue une réelle problématique.  
 
Pour cette raison, le Conseil administratif a décidé de demander l’extension de la zone bleue 
31A à l’entier du territoire communal. Cette solution permettra également aux habitant.e.s 
domicilié.e.s en dehors de la zone actuelle, par exemple ceux du coteau sud, de pouvoir 
acquérir un macaron 31A auprès de la Fondation des Parkings, pour autant qu’ils puissent 
justifier ne pas pouvoir disposer de place sur fonds privé, ce qui n’est pas le cas dans la 
situation actuelle. 
 
Nous ne manquerons pas de tenir informé le Conseil municipal de la réponse des autorités 
cantonales à cette demande et, le cas échéant, du planning de mise en œuvre de cette 
extension. 
 
En espérant avoir ainsi répondu aux préoccupations de l’auteur de la question, nous vous 
remercions de prendre bonne note de la présente réponse. 

Le Conseil administratif 
 

* 
 

La question écrite QE/94 de Madame Zora MASÉ et Messieurs Mauro PALMAN et Pierre-
Yves TOGNAN du 2 février 2021 « Caméras de surveillance » 
 
QUESTION 
 
Concerne : Caméras de surveillance communales 
 
Mesdames du Conseil administratif, 
 
Le Groupe UDC aimerait connaître le nombre de caméras de surveillance communales, 
leurs emplacements, si elles sont HD ou pas, combien elles ont coûté, comment elles sont 
amorties, combien coûte leur entretien, pendant combien de temps on garde leurs 
enregistrements, s’il est prévu d’en installer de nouvelles (HD ou pas), etc. 
 
Nous remercions le Conseil administratif pour ses réponses. 
 
 

* * * 
 
RÉPONSE 
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Actuellement, il y a 97 caméras de surveillance gérées par la Ville d’Onex sur le territoire 
communal, essentiellement sur les parkings privés communaux (parkings à barrières), 7 
sur le préau de l’école d’Onex-Village et une à l'annexe de la Mairie.  
 
Elles sont toutes HD et leur coût d'installation s’est élevé à Fr. 450'000.00 selon le projet 
de délibération N°1984 (en annexe). Toujours selon le même projet de délibération, 
l'amortissement est de 20 ans. 
 
Le coût d'entretien annuel s’est élevé à Fr. 25'226.00 en 2020. 
 
Conformément à la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection 
des données personnelles (LIPAD), ainsi qu'au Règlement communal relatif à l'utilisation de 
caméras de vidéosurveillance (en annexe), l'enregistrement des images est gardé sept 
jours puis détruit. 
 
Pour 2021, il n'y a pas de projet d'installation de nouvelles caméras gérées par la Ville 
d’Onex. 
 
En effet, celles liées aux parkings privés communaux sont très utiles pour permettre une 
télégestion des parkings qui permet d’améliorer la prestation aux usagers (assistance, 
recherche d’événements en cas de dégâts sur les véhicules, etc.). Si de nouveaux parkings 
gérés de la même manière devaient voir le jour, il est quasi certain que la Ville d’Onex 
opterait pour les équiper de caméras également. 
 
Celles posées dans le préau de l’école d’Onex-Village et à l’annexe de la Mairie assument 
surtout un rôle préventif : elles sont utiles dans le dialogue de proximité entre la Police 
municipale et les (jeunes) usagers des lieux dans la lutte contre le « littering » 
essentiellement. Cependant, en termes de procédure, fort heureusement, elles ne sont que 
rarement utilisées, environ une fois par an. 
 
En espérant avoir ainsi répondu aux préoccupations des auteurs, le Conseil administratif 
vous remercie de prendre bonne note de la présente réponse. 

 
 

Le Conseil administratif 
* 

 
La question écrite QE/95 de Monsieur Patrick STURCHIO du 2 février 2021 « Fracture 
numérique » 
 
 
QUESTION 
 
 
Concerne : Fracture numérique 
 
 
La pandémie de la Covid 19 a fait exploser de manière inattendue les besoins en accès aux 
technologies informatiques. Cela a créé et accentué les disparités face au monde digital. 
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Dès lors, je souhaite connaître de manière exhaustive les moyens déployés par la Commune 
contre la fracture numérique ? 
 
A-t-on procédé dernièrement à une analyse de l’offre afin de savoir si elle est adaptée aux 
besoins de la population ? 
 
La Ville d’Onex est-elle prête à répondre à la nouvelle demande croissante en la matière ? 
 
Les personnes qui en ont besoin arrivent-elles à s’y retrouver ? 
 
Y a-t-il des besoins supplémentaires ? et si oui, lesquels ? 
 
 
Je vous remercie d’avance pour vos réponses.  
 
 

*** 
 
 
 
 
RÉPONSE 
 
Une fracture plurielle 
Il existe aujourd’hui une quantité de façons d’être, ou non, connecté, tant les applications 
quotidiennes des technologies de l'information et de la communication (TIC) sont variées. 
Elles vont des caisses automatiques des grandes enseignes, aux moyens de paiement, à 
l’e-banking, ou à la gestion des frais médicaux. L’action publique n’est pas en reste, avec le 
développement de la cyberadministration et ses e-services, à l’exemple de la déclaration 
d’impôt dématérialisée, du portail e-démarches et des nouvelles procédures d’inscription 
au parascolaire (my-giap).  
 
L’introduction des outils numériques dans le quotidien était initialement lové de l’utopie que 
ceux-ci engageraient une démocratisation de l’accès au savoir et à la participation sociale 
et politique. L’essor du concept de fracture numérique au cours des années 1990 a douché 
ces espoirs en soulignant les inégalités entre inforiches et infopauvres. Cette fracture se 
mesure à la fois en termes d’accès aux moyens numériques, fracture dite de premier 
niveau, que pour les compétences nécessaires à leur usage, qui incarnent le second niveau.  
 
S’il n’est pas une nouveauté, ce phénomène a pris une amplitude particulière au fil des 
semaines qui a suivi la proclamation de l’état d’urgence sanitaire le 16 mars 2020. Dans 
ce nouveau contexte, par ailleurs marqué d’angoisse et d’incertitude quant à l’avenir, les 
outils numériques se sont profilés comme une alternative sûre et incontournable pour 
travailler, apprendre, se cultiver, se divertir et même rester en lien avec ses proches. C’est 
dans ce nouveau quotidien connecté que ces inégalités sont apparues au grand jour, en 
particulier dans les domaines du télétravail et du programme scolaire.  
 
Face à cette accélération, l’exclusion numérique comporte un risque renforcé d’isolement 
et de disqualification sur le plan social, administratif et professionnel. Or, si les non-
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utilisateurs se dessinent comme un groupe hétérogène1, la littérature spécialisée souligne 
que les personnes disposant d’un faible capital éducatif, économique, culturel, ou encore 
cognitif s’avèrent moins enclines à s’approprier les TIC dans leurs pratiques courantes. De 
sorte que l’on observe parmi les classes populaires un usage moins varié et moins fréquent 
que celui des classes moyennes supérieures2. 
 
Pour en venir aux tranches d’âge, l’usage supposé étendu parmi les jeunes adultes 
recèlerait des limites. Tel est du moins le constat dressé par la responsable pédagogique 
romande de l’association Lire et écrire : « C'est vrai qu'on a ce mythe des jeunes 
hyperconnectés, on les voit toute la journée sur leur téléphone portable... On a l'impression 
qu'ils savent tout faire. En réalité, une fois qu'on parle de l'utilisation des outils numériques 
au niveau administratif, beaucoup sont démunis » 3. 
 
Quant aux seniors, leur pratique numérique est généralement mesurée comme inférieure 
à la moyenne. Cependant, son augmentation figure aux résultats de la troisième édition de 
l’étude Digital senior de Pro Senectute, conduite en 20204. Cette étude indique en effet que 
74 % des personnes en âge AVS utilisent internet, alors qu’elles ne représentaient que 
38 % des sondés en 2009. Depuis la deuxième enquête, en 2014, l'utilisation de l’internet 
par des moyens mobiles (téléphones portables et tablettes) passe de 31 à 68 %. L’étude 
conclut avec un bémol que la fracture numérique se déplace vers le quatrième âge. 
 
Des politiques publiques en gestation 
 
Le Conseil fédéral s’est doté de lignes directrices avec la stratégie Suisse numérique qui 
en appelle à un développement coordonné du secteur afin de contribuer aux objectifs de 
développement durable (Odd) de l'Agenda 2030 des Nations unies. Pour autant, le 
développement de la cyberadministration y est identifié comme un facteur clé, y compris 
sur le plan communal.  
 
Subsidiairement, sous l’égide de l’Ofcom, un plan d’action en matière de promotion de 
l’égalité des chances a conduit à la création du réseau national Inclusion numérique en 
Suisse. L’objectif : soutenir l’égalité des chances, la sécurité ou encore la protection de 
l’environnement et des ressources.  
 
Or, les données locales manquent pour aborder l’ancrage territorial de la fracture 
numérique et évaluer en conséquence les besoins. D’ailleurs, les questions d’accès et 
d’usage des TIC sont absentes du rapport 2020 du Centre d'analyse territoriale des 
inégalités à Genève (Cati-Ge).  
 
Nonobstant, on relève parmi les villes suisses la mise en œuvre d’une palette de services 
numériques. D’autres choisissent de considérer une approche globale de la question à 
l’aide d’une méthodologie dédiée.  
 

 
1 Pour les statistiques concernant les utilisateurs d’internet, se reporter à Utilisation d'Internet (1997-
2020), tableau de l’Office fédéral de la statistique (admin.ch) 
2 « La Covid-19, accélératrice et amplificatrice des fractures numériques » (2020), Jean-
François Lucas, Institut d’études politiques, Paris, Chaire digitale, gouvernance et 
souveraineté. 
3 L’illectronisme, une fracture numérique sous-estimée en Suisse - rts.ch - Suisse, publié le 26 février 2021 
4 «Étude Digital Seniors III » (2020), Sophie Bosshard, Pro Senectute Suisse. 
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En ce sens, l’Union internationale des télécommunications a développé le modèle « Unis 
pour des villes intelligentes et durables » qui dresse une vue d’ensemble à l’aide d’une 
centaine d’indicateurs. Option choisie par la Ville de Pully qui s’est lancée dans un tel 
chantier en partenariat avec Swisscom5.  
 
En parallèle, le concept de ville intelligente (‘smart city’) représente une autre approche qui 
suscite un engouement. Elle consiste à évaluer comment le recours élargi aux nouvelles 
technologies peut influer positivement sur les services urbains en termes d’accessibilité, 
de qualité, de coût et d’interactivité. Une recherche dédiée parue au printemps 2020 en 
partenariat avec l’Union des villes suisses relève qu’après un début qualifié de timide, 15 
villes suisses disposent d’une stratégie smart city, 16 autres y planchent6. 
 
Relevons également que l’Union des villes genevoises s’est fendue en 2019 d’une Charte 
des valeurs numériques des villes genevoises7. Document dont l’ambition est de guider le 
déploiement des politiques communales en la matière. 
 
 
Mesures prises par la Ville d’Onex  
 
Le premier niveau de fracture numérique englobe les moyens et l’accès aux outils 
numériques.  

- S’agissant de l’accès à l’internet, il va sans dire qu’il coule à flots au sein du paysage 
communal. La libéralisation du secteur des télécommunications, suivie du 
déverrouillage du monopole sur le dernier kilomètre de ligne, a conduit au 
positionnement d’une pléthore d’acteurs privés multipliant les offres de connexion. 
Aussi, l’ensemble du territoire communal est couvert par l’offre privée en haut débit, 
que cela soit par le biais des fils de cuivre (ADSL), du coaxial ou de la fibre optique. 
 

- En parallèle, un accès public au wi-fi est également offert par la commune en 15 
lieux situés aux alentours de différents bâtiments communaux. L’accès libre et 
gratuit est octroyé après une authentification par SMS.  
 

- En outre, afin de soutenir les personnes qui sont insuffisamment équipées, la Ville 
d’Onex dispose en deux lieux d’un accès public gratuit à de l’équipement 
informatique. Deux postes sont à disposition du public au Service action citoyenne, 
dans le Café Communautaire, conjuguant la possibilité d’utilisation autonome avec 
une offre de soutien personnalisé selon les compétences et la disponibilité du 
personnel éducatif présent. De même, Onex solidaire détient une autre série de PC, 
secondés d’imprimantes et copieurs, afin de permettre au public onésien 
d’effectuer ses démarches de recherche d’emploi, de postulation en ligne ainsi que 
pour imprimer des documents en couleur (CV, attestations, etc.). Au besoin, un 
conseiller en insertion est disponible pour appuyer les administrés dans leurs 
démarches.  
 
 

 
5 Se reporter au site web dédié : L'expérience du numérique (pully.ch) 
6 Les activités relatives à la smart city se multiplient dans les villes suisses, communiqué de l’Union des villes 
suisses, 28 janvier 2021. 
7 Charte des valeurs du numérique des villes genevoises, Union des villes genevoises, 24 mai 2019. 
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Pour en venir à la fracture de second niveau qui renvoie aux compétences numériques, 
différents engagements méritent d’être relevés. 
 

- En premier lieu, le Service action citoyenne, en partenariat avec quatre personnes 
bénévoles, propose différentes prestations informatiques dans le cadre d'Onex 
Web, projet qui a vu le jour et perdure grâce au précieux soutien du Contrat de 
Quartier Onex-Cité. De manière générale, toutes les prestations ciblent des 
personnes ayant de faibles compétences en informatique. En moyenne, une partie 
importante des bénéficiaires est âgée de plus de 65 ans, mais une autre partie non 
négligeable se compose d'usagers ayant entre 30 à 65 ans. Dans ce cadre, la salle 
informatique utilisée par Onex Web (7 postes de travail sur PC et 1 poste sur Mac) 
propose deux permanences par semaine gratuites et avec encadrement (les 
mardis de 14h à 17h et les mercredis de 9h à 12h) afin de répondre aux 
éventuelles questions et soucis informatiques rencontrés par les personnes. Les 
bénévoles d'Onex Web proposent également des cours et des ateliers à thème pour 
tout public adulte et pratiquement gratuitement (tarifs symboliques allant de 5.- Frs 
à maximum 20.- Frs). Actuellement, Onex Web propose des cours pour apprivoiser 
Word, pour s'initier à Excel et, pour les personnes vraiment néophytes, un cours 
pour s'initier à l'utilisation d'un ordinateur. Cette offre est complétée par des ateliers 
ponctuels dont les contenus concernent des services informatiques en lien avec des 
domaines pratiques à la vie de tous les jours (WhatsApp, PostFinance, application 
TPG, CFF, ouvrir un compte e-démarche, etc.). L'offre détaillée pour la saison 2021-
2021 est disponible dans le document annexé. Les prestations d'Onex Web existent 
depuis 2011 et chaque saison elles font l'objet d'une évaluation. Elles ont depuis 
évolué et ont été adaptées dans la mesure des moyens disponibles pour répondre 
au mieux aux besoins de la population. À ce sujet, nous constatons que les 
bénéficiaires ne sont pas forcément tous en situation de précarité et de non-accès 
aux outils informatiques à défaut de moyens. La plupart d'entre eux sont en échec 
également en raison d'un manque de connaissances de base et/ou par manque 
d'intérêt ou de motivation et/ou à défaut de ressources pour trouver aide et conseil 
dans leur environnement familial et/ou social (voisins, amis, etc.). À ce propos, il 
n'est pas rare de constater que certains bénéficiaires ont également du plaisir à 
utiliser les prestations offertes afin de rencontrer d'autres personnes (fonction de 
lien social) et aussi par commodité en raison de la proximité avec leurs lieux 
d'habitation.  
 

- À noter que l'association Lire & écrire loue des salles et donne des cours à la 
Maison Onésienne et, récemment, a étoffé son offre pour lutter contre l'illettrisme 
en développant toute une série de prestations pour diminuer la fracture numérique 
de son public cible déjà en difficulté. La Ville d'Onex soutient son fonctionnement à 
travers une subvention annuelle de Fr. 4'000.00. 
 

- En complément, le Pôle seniors du Service social, santé et enfance a mis en œuvre 
depuis début mars 2021 une prestation de partage par visioconférences à 
l’attention de l’ensemble des Onésiens en âge AVS. Dans un contexte où les seniors 
sont touchés de plein fouet par les restrictions sanitaires, cette prestation vise à 
faciliter le partage d’expérience tout en sensibilisant le public senior à un usage 
positif des TIC. Il est en effet établi qu’une personne serait davantage prête à 
débuter l’emploi si elle en perçoit une utilité immédiate. Afin de vaincre les difficultés 
d’utilisation et le scepticisme face aux nouvelles technologies, le lien de proximité 



21761 
 

 

permet aux intervenants du pôle de se profiler comme médiateurs numériques. En 
ce sens, une aide technique est proposée : au besoin, un rendez-vous est arrangé 
dans les locaux du service afin d’épauler les novices dans l’installation et les 
premiers pas avec l’application de vidéoconférence.  
 

- En outre, une discussion est en cours entre le Canton et l’Association des 
communes genevoises autour de l’accès au portail e-demarches. Ces pourparlers 
visent à développer une stratégie de médiation numérique au niveau des dispositifs 
communaux. Le but : accompagner le public dans la prise en main et l’utilisation 
courante de cette plateforme qui propose aux citoyens et entreprises un grand 
nombre de prestations administratives dont le catalogue s’étoffe au fil des mois.  
 

 
S’agissant de la communication de la Ville d’Onex, la stratégie actuelle mise sur un 
investissement croissant autour des formats numériques. Par le biais des réseaux 
sociaux et de la correspondance par courriels, l’administration communale s’engage 
dans une nouvelle voie d’interaction directe avec la population. 
 
- La parution d’Onex magazine a été réduite à quatre éditions l’an de concert au 

renforcement de la présence communale sur les réseaux sociaux facebook et 
instagram. Suivant la population cible concernée par telle ou telle prestation, le 
secteur de communication peut cibler ses parutions digitales aux catégories 
correspondantes (en fonction d’une série de critères).  
 

- En parallèle, la refonte du site web communal est en développement. La nouvelle 
mouture doit permettre d’étendre les services administratifs et prestations 
proposés en ligne aux administrés, aujourd’hui limités à l’achat des cartes CFF et à 
la billetterie municipale. Le développement d’une application pour smartphone et 
tablette est également considéré tout comme l’est, au niveau des services, la mise 
en œuvre d’une communication ciblée par newsletters. 
 

 
Il convient d’indiquer que ces développements se conçoivent dans une logique d’inclusion 
numérique et non d’exclusivité. Aussi, les intervenants en lien avec le public peuvent orienter 
les personnes en besoin d’équipement et/ou d’accompagnement au sein du réseau de 
proximité, tout comme les assistants sociaux peuvent octroyer un fonds afin de permettre 
l’équipement lorsqu’il l’est jugé nécessaire, notamment à des fins d’insertion. Dans ce 
cadre, le matériel reconditionné est privilégié, et en particulier la gamme proposée par 
l’association Réalise.  
 
D’autre part, il s’agit de continuer à répondre aux besoins de celles et ceux qui ne sont pas 
ou peu connectés ou qui ont simplement fait le choix de ne pas l’être. De fait, l’administration 
onésienne continue à communiquer avec ses administrés par le biais des structures 
d’accueil, des guichets, de l’accueil téléphonique et de son réseau de partenaires ou encore 
par l’intermédiaire des nombreuses informations, périodiques et brochures thématiques 
imprimées. 
 

Le Conseil administratif 
* 
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La question écrite QE/96 de Madame Sara RUIZ du 2 février 2021 « Mesures pour 
soutenir l’autonomisation des jeunes de 18 à 25 ans et les personnes en voie d’obtenir un 
permis de séjour de type B » 
 
 
QUESTION 
 
Concerne : Mesures pour soutenir l’autonomisation des jeunes de 18 à 25 ans et les 

personnes en voie d’obtenir un permis de séjour de type B 
 
En sus des prestations de la nouvelle permanence de désendettement, existe-t-il des 
mesures de formation administrative (fiscalité, conclusion d’un contrat d’assurance-
maladie, demande de subside d’assurance-maladie, bourses d’études, etc.) destinées 
spécifiquement aux jeunes de 18 à 25 ans et/ou aux personnes en voie de s’affranchir de 
l’aide de l’Hospice Général (processus d’obtention du permis de séjour de type B) ?  
 

* * * 
 
RÉPONSE 

Les périodes de transition consécutives à un changement de condition socioéconomique 
ou du statut de séjour peuvent supposer des démarches importantes. La réussite d’une 
sortie de l’aide sociale financière est ainsi conditionnée à la reprise du paiement mensuel 
des primes LAMal et autres charges périodiques ainsi qu’une anticipation des contributions 
fiscales résultant de la nouvelle situation. Des difficultés de gestion peuvent entraîner le 
non-recours à des droits subsidiaires et en corollaire des arriérés de paiement ou encore 
une taxation d’office. Il en résulte un risque de préjudice financier et moral pour les 
personnes concernées qui viendra affecter négativement leur dynamique 
d’autonomisation.  
D’une manière transversale, le renforcement des compétences administratives est 
indissociable du suivi proposé en service social. Il s’agit essentiellement d’une compétence 
cantonale qui revient en premier lieu à l’Hospice général8 (HG) en application de son fameux 
axiome prônant le retour à l’autonomie. Pour y parvenir, l’organisme mise entre autres sur 
une palette d’ateliers collectifs à destination de ses usagers autour de la gestion des 
papiers à la maison, du budget, de l’endettement ou encore du système de l’assurance 
maladie. À ce sujet, Point jeunes9 est le service d'information, de prévention et d'aide sociale 
de l'HG qui propose différentes prestations spécifiquement destinées aux jeunes adultes 
âgés de 18 à 25 ans.  
 
Subsidiairement à l'action de l'HG, les assistants sociaux du Service social, santé et enfance 
assument également le mandat de renforcement des compétences administratives étant 
précisé que leur engagement s’inscrit désormais dans la ponctualité et qu’il est serti 
d’objectifs spécifiques aux situations rencontrées. En particulier, les assistants sociaux sont 
mandatés pour intervenir à titre de détection et médiation pour l’activation de droits, 
comme pour expliciter les rouages, procédures et décisions complexes (chômage & RHT, 
APG, SPC, PC Familles, etc.).  

 
8 Plus d'informations sur l'HG sur la page https://www.hospicegeneral.ch/  
9 Plus d'informations sur les prestations de l'HG pour les 18-25 ans en lien avec Point jeunes sur la page 
https://www.hospicegeneral.ch/fr/point-jeunes-hospice-general  
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Comme l’indique l’étude sur le non-recours aux prestations sociales publiée en 2019 par 
la HETS, le manque d’information, les difficultés de compréhension d’un système complexe 
et les barrières institutionnelles sont identifiés comme les principaux freins qui produisent 
cette problématique. En ce sens, l’accompagnement personnalisé de proximité est un 
moyen d’obtenir les informations nécessaires, d’orienter dans le réseau ou de déposer une 
demande en bonne et due forme. 
 
Suivant cette logique, dans le cadre de leurs missions et des prestations socio-éducatives 
déployées, les travailleurs sociaux du Service action citoyenne, ainsi que ceux de la 
Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (FASe) en ce qui concerne le travail 
social hors murs (TSHM), jouent un rôle important au niveau du repérage et de l'orientation 
de la population vers le Service social, santé et enfance ou, selon les besoins, vers les 
structures spécialisées compétentes.  
 
Grâce à leur action de proximité, à l'accueil, à l'écoute et aux liens précieux qu'ils parviennent 
à tisser avec les usagers, les personnes osent se confier à des professionnels, partager 
leurs projets, besoins, questionnements, difficultés, soucis et contraintes. Ce travail 
d'accompagnement permet de renforcer la confiance en soi, de mieux identifier les 
ressources disponibles dans l'environnement de la personne et de réactiver/développer 
sa propre capacité d'agir. Ce faisant, il donne également la possibilité de mieux connaître 
les spécificités des situations vécues par chaque personne et de maximiser les chances de 
les orienter de manière précise et adéquate vers des solutions pertinentes.  
 
Les problématiques d'intégration, notamment sociales, deviennent de plus en plus 
complexes et les intervenants dans ce domaine, comme les mesures, peuvent être 
nombreux, de différentes natures et en constante évolution. Dans ce contexte, le travail et 
la coordination en réseau ont prouvé leur importance afin de maximiser l'efficacité des 
orientations, éviter les doublons et réduire les risques que des bénéficiaires puissent 
passer à travers les mailles du filet social et ne pas recourir à leur droit aux prestations.  
 
Conscient que les structures communales incarnent souvent le premier échelon 
institutionnel en contact avec la population, le Service social, santé et enfance s’investit 
concrètement autour du renforcement des compétences administratives qui sont 
également thématisées dans une visée d’intégration. En ce sens, ledit service assume les 
actions suivantes :  
 
§ Fiscalité : l’Action impôt s’adresse à une centaine de foyers chaque année. Dans son 

volet pédagogique à l’attention des jeunes adultes, un temps prolongé est dévolu afin 
d’expliciter les enjeux et montrer comment s’effectue le remplissage. Dans la foulée du 
passage à la majorité, chaque jeune Onésien se voit adresser par pli personnalisé un 
coupon de participation. 
 

§ Dettes et orientation sociale : la Permanence désendettement fonctionne également 
comme antichambre de service social. L’examen de cas en cas des situations 
financières qui y est réalisé permet de détecter des démarches nécessaires en vue de 
stabiliser une situation ou réaliser des droits. Les usagers concernés sont réorientés 
vers le Service social, santé et enfance ou l’Hospice général.  
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§ Intégration : le Service action citoyenne propose quatre cours de français intégration 
(en partenariat avec l'UOG) et deux cours de français métier intensif (en partenariat 
avec l'OSEO et Onex Solidaire et financés par le Bureau de l’intégration des étrangers10 
- BIE). En collaboration avec les enseignantes, l'équipe éducative organise différentes 
mesures complémentaires à l'apprentissage de la langue visant à favoriser et à 
renforcer l'intégration des élèves. Parmi ces prestations, la présentation en classe du 
Service action citoyenne et du Service social, santé et enfance à travers des visites sur 
place sont proposées à chaque cours. En ce qui concerne le Service social, santé et 
enfance, les élèves sont accompagnés et accueillis sur place durant une séance 
spécialement conçue et dédiée. Les apprenants sélectionnent au préalable, et suivant 
leur intérêt, les thèmes qui seront préparés pour être accessibles et traités durant la 
visite (chômage, poursuite, subside, HG, etc.).  

 
§ En outre, la Ville d'Onex collabore avec le BIE en participant à la Plateforme 

intercommunale pour l'intégration ainsi qu'à travers le déploiement de prestations 
d’encouragement précoce comme, par exemple, l’Antenne sage-femme et le cycle 
d’information Bientôt à l’école, ou encore pour la stratégie d’information à destination 
des naturalisés et des nouveaux arrivants.  

 
Quant à l’accompagnement des personnes en voie d’obtenir un Permis B, il renvoie à la 
politique d’intégration qui, dans les faits, se matérialise par une variété de mesures 
développées associant plus de 300 acteurs privés, associatifs et communaux. Sous l’égide 
du BIE, le Programme d'intégration cantonal (PIC)11 a permis d’étendre les moyens de 
coordination du dispositif en intégrant différents réseaux et groupes de travail, notamment 
autour des axes d'intervention suivants : employabilité, langue et formation, protection 
contre la discrimination, mais aussi primo-information et conseil.  
 
Parmi les différentes prestations, le BIE propose une permanence d'information et 
d'orientation qui offre un accompagnement individualisé à toute personne étrangère 
résidant à Genève, quels que soient son origine ou son statut. Les renseignements 
proposés couvrent les domaines suivants : emploi, formation professionnelle, cours de 
français, organismes ressources tels que les services cantonaux, communaux ou 
associatifs, projets d'intégration sociale visant des publics spécifiques (femmes, jeunes, 
sans-papiers, etc.), permis de séjour (demande, renouvellement, arrivée et départ du 
canton de Genève). 
 
Dans le cadre de sa mission d'action en faveur de l'intégration des migrants, notamment 
sous l'angle de la formation, l'accompagnement, les activités et loisirs et l'hébergement, 
l'HG déploie toute une série de mesures en faveur de ces personnes12. A noter la révision 

 
10 Plus d'informations sur le BIE sur la page https://www.ge.ch/dossier/geneve-soutient-integration-
etrangers 
11

 Plus d'informations sur le PIC sur la page https://www.ge.ch/dossier/geneve-soutient-
integration-etrangers/programme-integration-cantonal/programme-integration-
cantonal-2018-2021   
 
12 Plus d'informations sur les prestations de l'HG en lien avec d'aide à l'intégration des migrants sur la page 
https://www.hospicegeneral.ch/fr/integration-des-migrantes  



21765 
 

 

de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration13 (LEI), entrée en vigueur dès le 
01.01.2019 et la création de l'Agenda Intégration Suisse14 (AIS). Afin d’intégrer plus 
rapidement les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire dans le monde du 
travail et la société, et réduire ainsi leur dépendance de l’aide sociale, la Confédération et 
les cantons se sont entendus, en 2019, sur un agenda commun en matière d’intégration 
qui définit des objectifs à atteindre et les processus à mettre en place.  
 
Pour les personnes ayant déposé une demande d'asile auprès du Secrétariat d’État aux 
migrations (SEM) attribuée au canton de Genève par les Centres d’enregistrement et de 
procédure (CEP), l'HG propose différentes mesures dans le cadre de l'Aide aux migrants15 
(AMIG). La mission de l'AMIG est d'assurer l’accueil, l’aide sociale et financière, l’accès aux 
soins, à l’hébergement ainsi qu’aux mesures d’insertion et d’intégration pour les 
populations migrantes (permis N, F ou à l’aide d’urgence) et les réfugiés résidant dans le 
canton de Genève depuis moins de 5 ans. 
 
 

Le Conseil administratif 

* 
 
La question écrite QE/97 de Monsieur Jean-Pierre PASQUIER du 9 mars 2021 « Accès 
refusé à la presse et au public lors de la séance du Conseil municipal du 2 février 2021 »  
 
QUESTION 
 
Concerne : Accès refusé à la presse et au public lors de la séance du Conseil municipal 

du 2 février 2021 
 
 
• Lors de la séance du Conseil municipal ordinaire du mardi 2 février 2021, plusieurs 

personnes se sont vu refuser l’accès pour assister à la séance du Conseil municipal. Il 
s’agit de citoyens de la commune et de représentants de la presse. 

 
 
• L’Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en 

situation particulière précise (art. 6c al. 1 let a) que le nombre de personnes n’est pas 
limité pour les assemblées législatives aux niveaux fédéral, cantonal et communal. 

 
•  Des places sont restées vides et disponibles dans la salle du Conseil durant toute la 
séance. 
 
Je prie respectueusement le Conseil administratif de bien vouloir répondre aux questions 
suivantes : 
 

1. Pourquoi des citoyennes et citoyens et représentants de la presse se sont vu 
refuser l’accès à la séance du Conseil municipal du mardi 2 février 2021 ? 

 
13 Plus d'informations sur la LEI sur la page https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/758/fr  
14 Plus d'informations sur l'AIS sur la page https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/integration-
einbuergerung/integrationsfoerderung/kantonale-programme/integrationsagenda.html  
15 Plus d'informations sur l'AMIG et ses prestations sur la page http://aideauxmigrantsbénévolat.ch/laide-
aux-migrants-amig/  
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2. Le Conseil administratif autorisera-t-il la présence de la presse lors des prochaines 

séances du Conseil municipal ? 
 
 

Je remercie le Conseil administratif pour les réponses qu’il apportera à ces questions. 
 
 

* * * 
RÉPONSE 
 
Dans la situation actuelle, les directives du Service cantonal des affaires communales de 
l’automne 2020 n’ont pas été modifiées. Elles n’autorisent qu’un nombre limité de 
personnes dans le public, soit cinq personnes au maximum, sans distinction entre les 
catégories de visiteur.e.s, soit des habitant.e.s ou des journalistes. 
 
Il est donc légitime d’avoir limité leur présence lors de la séance plénière du Conseil 
municipal du mardi 2 février 2021. 
 
Contrairement à ce que laisse entendre cette question écrite, le Conseil administratif n’a 
jamais cherché à limiter ou interdire la présence de la presse au Conseil municipal. 
 
 
Afin de faciliter l’accès à la séance pour la presse, le Conseil administratif a cependant 
cherché une solution afin d’assurer pour elle une meilleure accessibilité aux débats. 
 
Cette solution, mise en place dès la séance du 20 avril 2021, consiste en l’ajout d’une table 
exclusivement destinée à la presse derrière la dernière table de la rangée centrale. Les 
deux places ainsi créées pourront être attribuées à deux journalistes, à raison d’une place 
par entité de presse, après réservation au Secrétariat général, au plus tard le jour de la 
séance avant 12h00. 
 
En l’absence de réservation ou s’il n’y a plus de place disponible, dès la troisième demande, 
le.a représentant.e de la presse émargera sur les cinq places destinées au public. 
 
Il y a lieu enfin de préciser que les règles de l’ordonnance ne s’appliquent que pour les 
personnes élues ou en charge du suivi du fonctionnement de la séance 
(collaborateur.trice.s ou technicien.ienne.s de l’Administration). 
 
Le Conseil administratif espère que cette solution conviendra tout en permettant 
d’appliquer les règles édictées par le Service de surveillance des communes. 
 
 Le Conseil administratif 

* 
                     
 

Le Secrétaire :        Le Président : 
 
 
 Matthieu ISCHER                 Cédric AMBORD 


