ème

5 déjeuner-débat des acteurs
de l’immobilier à Onex
SUR LE THÈME «ONEX-RÉNOVE»

Le Manège

Route de Chancy 127
1213 Onex
Bus K, L, 21, 43 et tram 14 :
arrêt «Onex Salle communale»
Pour plus de renseignements :
Tél. 022 879 59 59
Frédéric Pittala – f.pittala@onex.ch
Pierre Olivier – p.olivier@onex.ch
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Jeudi 3 mars 2016 de 11h30 à 14h00
Le Manège - Onex

Onex-rÉnove
La Ville d’Onex et le Département de l’aménagement,
du logement et de l’énergie (DALE) ont lancé ensemble,
le 6 mai 2014, une opération-pilote d’assainissement
des bâtiments locatifs de la Cité d’Onex, construits
avant 1981.
18 mois d’études – menées de concert par l’Office cantonal
de l’énergie, les secteurs du développement durable et
de l’aménagement urbain de la commune, le Groupe
énergie de l’Université de Genève, l’hepia, Haute école
du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève,
et la société Signa-Terre SA – permettent de réaliser
des pré-audits sur la majorité des bâtiments concernés;
ceci à partir d’analyses menées sur un bâtiment
représentatif de chaque typologie constructive et
transposées aux autres bâtiments de même catégorie.
Pendant 2 ans, le canton et la commune offrent un
accompagnement personnalisé aux propriétaires
qui s’engagent concrètement dans une démarche de
rénovation, à savoir :
- un pré-audit de leur(s) bâtiment(s),
- des mesures administratives facilitées;
- un accès simplifié aux subventions;
- une communication ciblée auprès des locataires
La Ville d’Onex et le DALE vous convient à découvrir
les résultats de cette démarche sans précédent
dans le canton.

Programme jeudi 3 mars – Le Manège
11h30: 	Accueil et apéritif
12h15 >13h00: Présentations
–	Message de bienvenue de Madame Ruth Bänziger,
	Conseillère administrative à Onex, en charge du
développement durable et de l’aménagement urbain
–	Objectifs du Canton de Genève dans le cadre de l’opération
pilote menée à Onex, par Monsieur Antonio Hodgers,
	Conseiller d’État chargé du Département de l’aménagement,
du logement et de l’énergie
–	Contextualisation du projet par Monsieur Pierre Olivier,
	Chef de service à Onex, en charge du secteur développement durable
–
Présentation du projet par Monsieur Christian Freudiger,
	Chef de projet à l’Office cantonal de l’énergie (DALE)
–

Présentation de la méthodologie par Monsieur Olivier Ouzilou,
Président de Signa-Terre SA

–	Démonstrations de l’outil par Messieurs
	Ernest Greiner, Président de la Fondation Emile Dupont,
	Chritian Borner, Directeur de la Fondation Parloca,
et Laurent Isoard, Directeur général de Signa-Terre SA
13h00: Questions-réponses des participants
Le repas sera servi pendant les présentations.

