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 Séance du 22 juin 2021 à 19 heures 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE  
 
 
Présidence : Madame Nathalie KELLER, Conseillère municipale 
 
 1) Approbation de l'ordre du jour p. 21841 
 2) Approbation du procès-verbal de la séance du 18 mai 2021 p. 21842 
 3) Communications du Bureau du Conseil municipal p. 21842 
 4) Assermentation de Monsieur Davide D'ARCANGELO FRANCO et  
  Monsieur Romain GAUTHIER en remplacement de  

Monsieur Laurent VOGLER et Monsieur Guillaume REVILLOD,  
  démissionnaires p. 21843 
 5) Communications du Conseil administratif p. 21844 
 6) Questions sur les points 3 et 5 p. 21846 
 7) Election d'un nouveau Président pour la commission Bâtiments  
  en remplacement de Monsieur Christian STARKENMANN 
  démissionnaire  p. 21846

  

  PROJETS DE DÉLIBÉRATION 
 8)  Rapport de la commission Urbanisme (URB-1596) – 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) 
  Rapporteur : Monsieur Christian STARKENMANN p. 21847 
 9) Rapport de la commission Urbanisme (URB-1599) - Révision du  
  Plan directeur communal et Plan directeur des chemins pour piétons   
  Crédit d'étude de Fr. 90'000.00  
  (projet de délibération 2333)   
  Rapporteur : Monsieur Patrick STURCHIO p. 21850 
 10) Rapport de la commission Sociale (SOC-1595) - Groupement  
  intercommunal « AFJ Rhône-Sud » - Salaire minimum   
  Crédit complémentaire 2021 de Fr. 966'600.00  
  (projet de délibération 2331) 

Rapporteur : Monsieur Pierre-Yves TOGNAN p. 21852 
 11)  Rapport de la commission Sécurité, travaux publics et voirie  
  (STPV-1598) - Problématique des tags – Abribus et Pont-du-Centenaire  
  Crédit de Fr. 87'000.00  
  (projet de délibération 2327) 
  Rapporteur : Monsieur David MOSCHELLA p. 21857 
11a) Problématique des tags et graffitis à Onex (projet de motion 382) p. 21860 
 12) Rapport de la commission Espaces verts, culture et sports  
  (EVCS-1601) - Renouvellement de l'alignement d'arbres dressés sur 
  le trottoir de l'Avenue du Bois-de-la-Chapelle – Crédit de réalisation de  
  Fr. 363'000.00  
  (projet de délibération 2334) 
  Rapporteuse : Madame Marine DELEVAUX p. 21861 
 13) Droit de préemption de la Ville d’Onex – Crédit de Fr. 1'367'000.00  
  Acquisition de la parcelle n° 205  
  (projet de délibération 2335) p. 21864 
 14) Fondation immobilière de la Ville d'Onex (FIVO) - Approbation des  
  comptes et du rapport de gestion 2020  
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  (projet de délibération 2336) p. 21873 
 15) Acquisition de deux véhicules communaux et de deux systèmes de  
  Pesage embarqués – Crédit de Fr. 355'000.00  
  (projet de délibération 2310) p. 21875 

 
  
  PROJETS DE MOTION 
 16)  Réponse du Conseil administratif à la motion 366 du 18.01.2021  
  « Rues et zones piétonnes » p. 21882 
 17)  Enclos à chiens (projet de motion 379) p. 21889 
 18) Un nom pour chaque arbre – Parrainage à Onex  
  (projet de motion 380) p. 21891 
 19) Pour des politiques d'achats responsables sur la commune  
  (projet de motion 381) p. 21896 
  

PROJETS DE RÉSOLUTION 
 20) Rapport de la commission Urbanisme (URB-1600) – Stratégie d'évolution  
  de la zone 5 – Dispositions en faveur de la biodiversité  
  (projet de résolution 242) 
  Rapporteur : Monsieur Patrick STURCHIO  p. 21898 
 21) Sauvons le Parc des Evaux - Opposition à l’autorisation de construire et  
  à l’abattage d’arbres  
  (projet de résolution 243 et projet de délibération 2337) p. 21900 
 22) Une communication claire pour le suivi de l'installation provisoire de  
  l'académie du Servette FC aux Evaux (projet de résolution 245) p. 21904 
  
  AUTRES PROPOSITIONS 
 23) Rapport de la commission ad hoc avenir télévisuel onésien (ATO-1594)  
   Traitement de l'avenir télévisuel onésien – poursuite des discussions 
  Rapporteur : Monsieur Pierre-Yves TOGNAN p. 21905 
 24) Rapport de la commission Urbanisme (URB-1597) - Image directrice  
  Onex-centre, crédit complémentaire de Fr. 88'000.00  
  (Délibération 2324 déjà votée) 
  Rapporteur : Monsieur Christian STARKENMANN p. 21907 
 25) Propositions individuelles et questions p. 21907 
 
 La Présidente 
           Nathalie KELLER 
 
Réponse du Conseil administratif à : 

- La question écrite QE/102 de Madame Sara RUIZ du 9 mars 2021  
« Inventaire des distributeurs de boissons sucrées et de fontaines à  
eau publiques dans la Ville d’Onex » p. 21912 

 
 
 
Présent-e-s  : Mesdames BEAUSOLEIL, BRAUNSCHWEIGER, DIOP, KATHARI DUMPS, 

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

  Messieurs ABBE-DECARROUX, AMBORD, BOYER, BURCKHARDT, 
FUSCO, ISCHER, JOUAIDI, LAPALUD, MOSCHELLA, PASCHE, PASQUIER, 
PRAT, RITTER, STARKENMANN, STURCHIO, SUCHET, TOGNAN, 
Conseillers municipaux 
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Excusé-e-s : Madame DELEVAUX, Conseillère municipale 

Absent-e-s : Monsieur PALMAN, Conseiller municipal 

Assistent à la 
séance : Mesdames Anne KLEINER, Maire, Carole-Anne KAST et  

Maryam YUNUS EBENER, Conseillères administratives 
 

* * * 
 

 
La Présidente (EVL) : 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 Anne KLEINER, Maire et Mesdames  
Carole-Anne KAST et Maryam YUNUS EBENER, Conseillères administratives. Je salue 
également Monsieur Gérald RUEGSEGGER, secrétaire général adjoint et  
Madame Nathalie METTLER, secrétaire. 
 
Je salue aussi le public présent ce soir. 
 
Sont excusés pour cette séance Madame Marine DELEVAUX et  
Monsieur Mauro PALMAN. 
 
Ce soir, 22 juin, on dit de lui qu'iI perdit sa vaisselle à Grandson, son armée à Morat et sa 
vie à Nancy. Je parle de Charles le Téméraire, bien sûr, qui perdit bien plus que son armée 
à Morat en ce 22 juin 1476, il y perdit ses illusions de grande Lotaringie et la Confédération 
helvétique y gagna un canton de plus, puisque deux ans plus tard en 1478 le canton de 
Fribourg entra dans la Confédération.  
 

 

 

 

 

1) Approbation de l'ordre du jour  
 
La Présidente (EVL) : Nous allons passer d'abord à l’approbation de l'ordre du 
jour. Je souligne qu'il a été modifié, le point 11bis, le projet de résolution 244, a été retiré 
d'un commun accord et le point 21 c'est un projet qui a été déposé sur le siège. Je propose 
que nous lancions le vote pour l’ordre du jour modifié.  
 
L’ordre du jour modifié est approuvé à l’unanimité des présents (27 votants) 
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2) Approbation du procès-verbal de la séance du 18 mai 2021 
 

La Présidente (EVL) : 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 présents (27 votants) 
 
 
 
 
 

3) Communications du Bureau du Conseil municipal 
 
La Présidente (EVL) :  Parmi les documents de cette séance, vous avez reçu : 
 
- La liste des objets en suspens. 
- Le point de situation de la liste des investissements. 
 
Nous avons reçu la démission de Monsieur Christian STARKENMANN. Avant de vous 
donner lecture de cette démission, je souhaite remercier  
Monsieur STARKENMANN pour son travail durant cette année et pour ses interventions 
non seulement pertinentes mais en plus intéressantes. Voici la lecture de sa démission: 
 
«Concerne : Démission du Conseil Municipal 
 
Madame la Présidente, 
 
Mesdames Les Conseillères administratives 
 
Chers Conseillers Municipaux, 
 
Je n'ai aucune ambition politique, ni aucun avenir politique, mais j'ai des convictions 
écologiques avec deux sujets qui me tiennent à cœur: la gestion de l'eau, la maîtrise de 
l'urbanisation et du développement. 
 
J'ai accepté de me présenter comme conseiller municipal à la condition de pouvoir voter 
librement, selon mes convictions et mes appréciations des sujets. L'évidence est que ce 
n'est pas possible et que les calculs partisans sont plus importants que les thèmes. Je 
n'accepte pas d'être accusé de mettre en danger la vie des onésiens par un renvoi en 
commission. 
 
C'est avec un sincère regret que je vous informe, Madame La Présidente, ma volonté de 
démissionner du poste de Conseiller Municipal d'Onex avec effet immédiat. 
 
Dans l'attente de votre réponse, je vous envoie mes salutations distinguées 
 

Christian Starkenmann» 
 

 
Certains ont vu ou vous l'avez peut-être discuté dans vos Caucus mais concernant le 
CMNet, maintenant l'agenda est mis à jour, vous avez tous les Conseils municipaux et tous 
les Bureaux du Conseil municipal pour l'année à venir qui sont inscrits. Les commissions 
viendront cet été lorsque les Présidents auront fixé les dates, elles seront en italique et 
indiquées « provisoire » tant que le Conseil municipal n'a pas eu lieu et que le renvoi en 
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commission n'a pas été fait, évidemment. Mais vous avez un agenda complet sur l'agenda, 
c'est plus facile pour tous de s'en sortir. 
 
La deuxième communication que j'aimerais faire c'est la sortie d'automne, elle sera le 17 
septembre à 18 heures 30. Ce sera, ô surprise, une déambulation historique et guidée 
dans le Vieil Onex suivi d'un repas. Vous recevrez durant l'été l'invitation officielle qui vous 
permettra de vous inscrire, mais je vous donne déjà la date pour ceux qui souhaitent y 
participer. 
 
 
 
 
 
4) Assermentation de Monsieur Davide D'ARCANGELO FRANCO et 

Monsieur Romain GAUTHIER en remplacement de Monsieur Laurent VOGLER et 
Monsieur Guillaume REVILLOD, démissionnaires 

 
 
La Présidente (EVL) : Quelqu’un souhaite-t-il prendre la parole pour nous 
présenter nos nouveaux collègues ? 
 

M. STURCHIO (S) : Merci Madame la Présidente.  Le groupe socialiste a le 
privilège de vous présenter ses deux nouveaux élus qui vont venir rejoindre notre Conseil 
municipal pour siéger à nos côtés. Il s'agit tout d'abord de Davide D'ARCANGELO FRANCO, 
né à Genève et résident de notre belle commune depuis maintenant 3 ans. Il termine 
actuellement son mémoire dans le cadre de son master en formation des adultes à 
l'Université de Genève et de Romain GAUTHIER, qui a grandi à Fribourg Ville et habite à 
Onex depuis 2016. Il vient récemment de terminer ses études en socio-économie à 
l'Université de Genève. Il apprécie tout particulièrement la mixité sociale et la proximité avec 
la nature qu'a nôtre ville. Tous deux se réjouissent de s'engager au Conseil municipal et de 
pouvoir collaborer avec les actrices et les acteurs gravitant autour de celui-ci. Je sais que 
vous leur ferez un excellent accueil.  
 
La Présidente (EVL) : Je demande à Monsieur Davide D'ARCANGELO FRANCO 
et Monsieur Romain GAUTHIER de bien vouloir s’avancer jusqu’à la table de la présidence 
et je vous demande de vous lever, s’il vous plaît. (L’assemblée se lève.) 
 
Je vais vous lire le serment et vous me répondrez, en levant la main droite, « je le jure » ou 
« je le promets » : 
 

Je jure ou je promets solennellement : 

 

d'être fidèle à la République et canton de Genève ; 

 

d'obéir à la Constitution et aux lois 
et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge ; 

 

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

 
 
 
M. D'ARCANGELO FRANCO (S) :   Je le promets. 
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M. GAUTHIER (S) :    Je le promets. 
 
 
La Présidente (EVL) : Je vous remercie. Je prends acte de votre serment et 
vous souhaite la bienvenue parmi nous. Vous pouvez prendre place parmi vos collègues. 
 
 
 
 
 
5) Communications du Conseil administratif 
 

La Présidente (EVL) : Je passe la parole au Conseil administratif.  
 
 
Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Quelques 
communications en prévision de l'été. Tout d'abord la pataugeoire avait ouvert au début du 
mois de mai, nous avons malheureusement dû la refermer pour quelques travaux urgents 
des carrelages s'étant décollés, mais nos ateliers ont pu réagir rapidement et la 
pataugeoire devrait être à nouveau ouverte à la fin de la semaine. 
 
Concernant les animations, le 1er Août qui a habituellement lieu dans le parc de la Mairie ne 
pourra pas être organisé sous cette forme, compte tenu des restrictions pour se protéger 
de la Covid donc nous avons choisi de répéter la formule de l'année passée, sous une forme 
décentralisée. Il sera proposé à la population de faire une forme de fête des voisins, de 
réserver des tables et des bancs, d'inviter quelques voisins et de faire une soirée entre 
amis, pique-nique, etc, et les Conseillères administratives passeront de point en point. Donc 
il y aura un tous-ménages qui va être distribué au début du mois de juillet, si possible à la 
fin juin, mais on est pas sûr d'y arriver, de façon à réserver rapidement  les tables et à 
pouvoir organiser son 1er Août. 
 
Pour rendre ce 1er Août vivant, des animations itinérantes vont être proposées à la 
population, nous vous réservons la surprise. 
 
En vue de l'été, puisque c'est la dernière fois que l'on se voit, juste vous rappeler que sur la 
place du 150ème il y a quelques manifestations qui sont prévues, notre service culture 
développe aujourd'hui beaucoup plus les activités culturelles de proximité, de façon à être 
plus proche de la population.  
 
Le 21 juillet, il y a un cinéma familial avec "Amazonia", le 22 juillet il y a un théâtre qui fera 
une représentation mystère, le 27 juillet "Miracles", c'est l'art de la rue. Toujours l'art de la 
rue le jeudi 5 août "The Challenge", le mardi 10 août des clowns et des mimes qui se 
nomment Hôtel des Hortensias, jeudi 12 août un spectacle de magie avec  
Florian MENOUD, le mardi 17 août un concert de harpe avec Julie CAMPICHE et jeudi 19 
août un spectacle de danse avec "Naufrage". Donc la place du 150ème sera bien animée 
durant l'été. 
 
Sur les bords de l'Aire, vous avez été invités à l'inauguration officielle de l'exposition 
Éphémère et durable, qui est le résultat d'un concours d'œuvres d'art réalisées avec des 
matériaux trouvés sur place, qui jalonne tout le long de l'Aire. La grande force de cette 
exposition c'est que finalement elle nous réunit, toutes les communes riveraines et une 
commune française. Cela a renforcé les liens et c'est de bon augure pour la protection de 
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cette rivière. L'inauguration est le 28 juin, vous être cordialement invités, il s'agit de vous 
inscrire sur le mail manifestations@onex.ch. 
 
Onex fera un événement particulier avec une de ses artistes, qui crée des vêtements de 
mode à partir de vêtements de sport usagés, Maëva WEISSEN, samedi 21 août à  
16 heures. Un défilé de mode sera organisé le long de l'Aire. 
 
Enfin au parc de la Mairie, le service culture a également prévu quelques manifestations. 
Helvetas Cinema Sud, un cinéma itinérant, qui sera présent le 20 et 21 août et trois films 
y seront publiés. Nous avons prévu de distribuer un flyer tous-ménages de façon à ce que 
la population ait en tête ces différents spectacles et concerts. 
 
Vous avez certainement observé dans les rues de la Cité une exposition dont 
Madame YUNUS EBENER va vous parler et dans le cadre de ces créations, nous 
accueillons le piano égaré le 3 juillet. 
 
 
Mme KAST : Merci, Madame la Présidente. Quelques petites 
informations estivales également pour moi. D'abord vous informer que les petits-déjeuners 
ont bien repris leur place sur la place du 150ème depuis le début du mois. Évidemment que 
si les mesures sanitaires le permettent, nous pourrons élargir le dispositif mais aujourd'hui 
cela fonctionne bien, tout le monde fait contre mauvaise fortune, bon cœur et je crois que 
l'ambiance et la convivialité sont au rendez-vous malgré les limitations du nombre de 
personnes. 
 
Par ailleurs j'ai le plaisir de vous annoncer l'engagement de Madame Magali CLAIR, 
responsable du secteur développement durable qui finalement, par son arrivée au sein de 
notre administration, consacre l'organisation que le Conseil administratif a mis en place au 
début de la législature avec le développement durable en tant que secteur transversal.  
 
Cela me permet également de vous annoncer que le secteur développement durable 
toujours organise en partenariat avec d'autres communes et les jardins de Cocagne, 
solidarité Nord-Sud, semences de Pays, une exposition itinérante « semenciers, 
semencières au Nord et au Sud, un artisanat du vivant » qui est une très belle exposition 
sur le rôle des semences dans le cadre de l'alimentation et de l'économie agricole et cette 
exposition est aujourd'hui encore pour quelques jours à Chêne-Bourg, puis elle voyagera du 
côté de Meyrin puis à Vernier et elle sera dès le 20 août jusqu'au 6 septembre à Onex, sur 
la place du 150ème, je vous invite à aller la découvrir. C'est tout pour mes communications, 
Madame la Présidente, je vous remercie. 
 

 
Mme YUNUS EBENER : Merci, Madame la Présidente. Bonsoir à toutes et à 
tous. Alors pour cet été je vous annonce aussi quelques activités, des animations sportives 
sont prévues et sur le site internet vous les trouvez sous Sports et bien-être en été, 
organisées avec le service santé et social au quotidien. Il y a des activités comme gym 
cardio, pilates, nordic walking, urban fitness, yoga, je vous en cite que quelques-unes. Les 
lieux où cela se passe c'est au parc de la Mairie, à la place du 150ème, à la pataugeoire et au 
parc du Gros-Chêne. Voilà pour ces activités sportives.  
 
Concernant le projet évoqué par ma collègue Anne KLEINER, ce sont les projets dont vous 
avez déjà entendu parler que je vous avais présentés en tout début de législature, micro-
territoires. On a une collaboration avec le canton et l'EPFL, et dans ce cadre les étudiants 
durant une année ont longé la partie Nord principalement de notre commune, l'avenue des 
Grandes-Communes et les bords du Rhône et ils ont fait quatre aménagements, deux au 

mailto:manifestations@onex.ch
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bord du Rhône que je vous laisserai découvrir, une que les étudiants ont appelée une 
canopée. Tous ces aménagements, toutes ces constructions ont été faits par les étudiants 
et c'est fait en bois. La canopée se trouve entre les deux immeubles qui sont entre la rue 
des Evaux et la rue du Vieux-Moulin.  
 
J'aimerais aussi vous donner des nouvelles concernant les travaux de la passerelle, parce 
que dès la fin du mois d'août les riverains vont recevoir des informations sur le début des 
travaux qui vont débuter en automne, mais comme on n’aura pas le Conseil municipal d'ici-
là, vu que le prochain est prévu mi-septembre, que vous soyez au courant de ces débuts de 
travaux.  
 
Comme vous l'avez constaté, il y a une bouteille d'Onésie qui vous est offerte et c'est toujours 
la cuvée de Mermoud et elle date de 2018. Merci, Madame la Présidente. 
 
 
 
 
 
6) Questions sur les points 3 et 5 
 
La Présidente (EVL) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ?  
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Une question au Conseil 
administratif concernant la motion que nous avons déposée au mois d'octobre et qui a été 
votée par ce Conseil municipal, concernant "Onex bientôt une smart-city", est-ce que l'on 
aura bientôt une communication du Conseil administratif à ce sujet ? Merci. 
 
 
Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. En effet, c'est une motion 
qui nous tient à cœur, des maladies et le remplacement de la personne au développement 
durable ont retardé la réponse et nous nous en excusons. Nous allons traiter cela dans les 
meilleurs délais. 
 
 
 
 
 
7) Election d'un nouveau Président pour la commission Bâtiments en remplacement 

de Monsieur Christian STARKENMANN, démissionnaire 
 
La Présidente (EVL) : Nous allons passer à l'élection du-de la nouveau-elle 
Président-e de la commission Bâtiments. Est-ce qu’il y a une proposition pour la 
présidence ? 
 
Mme VESELI (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe des Verts 
propose la candidature de Monsieur Denis PASCHE. 
 
 
La Présidente (EVL) : Est-ce qu’il y a une autre proposition ? (Silence.) Nous 
allons passer au vote par applaudissements (Applaudissements). 
 
Monsieur Denis PASCHE est élu à l’unanimité. Merci. (Applaudissements.) 
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8) Rapport de la commission Urbanisme (URB-1596) – 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) 
Rapporteur : Monsieur Christian STARKENMANN 

 
La Présidente (EVL) : Je passe la parole à Monsieur STURCHIO. 
 
 
M. STURCHIO (S) : Merci, Madame la Présidente. Nous sommes allés en 
commission sur ce point pour d'une part s'assurer que ce crédit couvert par ce projet de 
délibération 2328 n'était pas un doublon avec le projet de délibération 2304. Donc le doute 
a été levé sur ce sujet.  
 
Il avait également été renvoyé en commission par 3 conseillers municipaux dont un est celui 
qui a démissionné, vous avez lu sa démission aujourd'hui, parce qu'il trouvait que le prix était 
excessif et ils s'imaginaient pouvoir résoudre eux-mêmes le problème.  
 
De plus, l'administration nous a bien indiqué et confirmé qu'elle avait bien recouru à un appel 
d'offres et qu'elle avait reçu trois offres. Nous avons donc pu en déduire que celle qui a été 
retenue était un prix correct. Ce sera tout. 
 
 
M. SUCHET (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Je suis assez choqué de 
ce qu'il se passe par rapport à ce projet, je ne veux pas démissionner comme 
Monsieur STARKENMANN, rassurez-vous, par contre je ne peux pas laisser passer ce qui 
est avancé par le rapport, en disant qu’on a mis en danger la population, que c'est nous qui 
avons renvoyé en commission ce projet, c'est pas nous qui avons renvoyé en commission, 
c'est la majorité du Conseil municipal qui a renvoyé ce projet en commission. 
 
Je pense que c'est déjà une erreur dans le libellé. Et puis, ce que l'on a contesté, ce n'est 
pas le fait qu'il y a une urgence de faire ces travaux, c'était que dans le projet juste pour la 
petite histoire, de dire qu’on pourrait le faire nous-même en allant acheter un tuyau à la 
Migros c'est bien sûr de l'humour, mais si on peut pas rigoler un petit peu, bon juste pour 
la parenthèse. C'est évident qu'on ne voulait pas avec Denis, avec nos problèmes de dos de 
notre âge etc, c'est pas nous qui allons faire les travaux hein. Mis à part ça, le problème 
qu'on a soulevé, c'était pas le problème de l'appel d'offres, puisque évidemment il y a eu trois 
appels d'offres, cela a été respecté, mais c'est le contenu de cet appel d'offres.  
 
L'urgence c'était de réparer ce tuyau et pas de faire des travaux qui sont aussi dans le 
budget des Fr. 54'000.00, en particulier les travaux de géomètre et des travaux d'abattage 
d'arbres, parce que c'était pas dans l'urgence et c'était bien expliqué dans le rapport qu'il 
n'y avait pas d'urgence sur ces points-là mais qu'on pouvait en profiter de le faire à ce 
moment-là. 
 
Donc moi, je maintiens ma position de dire que les travaux de génie civil sont urgents et il 
faut les faire, pour un montant de Fr. 25'000.00 mais les Fr. 54'000.00 je les refuserai. 
Merci, Madame la Présidente. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Ecoutez, je crois que Guy 
a bien parlé, j'ai pas grand-chose à rajouter mais quand je lis le PV de la commission et que 
je lis "un commissaire demande qui avait renvoyé ce point en commission, était-ce :  Entente 
Communale des Habitants d'Onex ?", je pense que ce commissaire avait dû fumer la 
moquette, parce que je rappelle que dans le cadre du Conseil municipal, on est avec des 
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partis, on a pas des associations quoi que ce soit. La réponse "non ce sont trois conseillers 
municipaux soit : Messieurs Christian STARKENMANN (Vert), Denis PASCHE (Vert) et  
Guy SUCHET (PLR)", bon je les ai mis un petit peu en cause, je m'excuse mais en fait c'est 
nous accorder bien plus d'importance que l'on en a, car comme l'a dit mon préopinant, pour 
renvoyer quelque chose en commission il faut une majorité au Conseil municipal, c’est-à-
dire plus de 12 personnes.  
 
Et quand je lis : à cause du prix, non je crois que Monsieur SUCHET a bien expliqué pourquoi. 
Et que ce retard de travaux est une mise en danger de la population, je pense que c'était 
quand même un petit peu excessif et bien sûr je pense pas que s'il y avait eu vraiment 
danger de la population vous auriez pu utiliser la clause d'urgence pour faire ces travaux. 
 
Je suis retourné encore dernièrement quand il y a eu ces gros orages pour voir si quelque 
chose avait bougé ou quoi que ce soit, c'est toujours comme c'était, comme il y a déjà même 
plusieurs mois. Je n'ai pas vu de changement puisque je connais bien l'endroit et depuis 
notre dernière visite j'y retourne régulièrement pour voir un petit peu ce qu'il se passe et 
rien n'a changé malgré les pluies diluviennes que tout le monde connaît que nous avons 
eues à Onex. 
 
Et puis bien sûr que c'est une boutade quand j'ai dit qu’on pouvait faire nous-mêmes, 
maintenant s’il y a en qui l'on pris au sérieux ils feront comme ils veulent mais bon… Voilà, 
c'est tout ce que j'avais à dire, je sais que peut-être les mots ont peut-être dépassé la 
pensée de certaines personnes et puis… mais bon je n'en tiendrai pas rigueur plus que ça, 
pour moi l'incident est clos. Cela a été voté à l'unanimité, c'est vrai que la commission ne 
s'est pas rendue sur place, c'est peut-être un peu dommage mais je sais que le terrain n'est 
pas forcément accessible à tous, cela aurait été plus évident pour les commissaires de voir 
exactement le problème, voilà. Mais je n'en rajouterai pas, pour moi c'est passé et puis nous 
voterons ce projet et puis terminé. 
 
 
M. STURCHIO (S) : Merci, Madame la Présidente. Je rappelle juste que le 
rapporteur c'est Monsieur Christian STARKENMANN, je n'ai fait que résumer ce qu'il s'est 
passé pendant la commission, donc je laisserai Monsieur PASCHE et Monsieur SUCHET 
régler leurs comptes avec ce dernier.  
 
S'agissant de ce projet de délibération, vu la commission et le rapport et vu qu'il a également 
une réelle urgence à opérer ces travaux, le groupe PS votera oui sur le siège à ce crédit de 
réalisation. Merci. 
 
 
M. RITTER (EVL) : Merci, Madame la Présidente. Comme le rapport est 
assez concis, il nous est difficile de nous faire une opinion, nous allons accepter par dol. 
Merci, Madame la Présidente. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Juste pour dire, je n'ai pas 
de comptes à régler avec Monsieur STARKENMANN, que je regrette d'ailleurs sa 
démission, c'était quelqu'un d'un grand savoir et il va manquer je pense au parti. 
 
 
M. BURCKHARDT (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Pour reprendre 
Monsieur STURCHIO, il y a une distinction claire qui a été faite entre le projet de 
renaturalisation et puis de mise en valeur de cet ouvrage, donc pour les Verts, on va voter 
en faveur de ces travaux d'urgence. 
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La Présidente (EVL) : Nous allons procéder au vote du projet de délibération 
2328. 
 
Je soumets le projet de délibération 2328 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 
Le projet de délibération 2328 est approuvé par 22 oui, 3 non et 2 abstentions 
(27 votants) 
 
Délibération 2328 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu la loi fédérale de protection des eaux, article 7, alinéa 1 
 

Vu l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux, article 5 
 

Vu le plan général d'évacuation des eaux (PGEE) adopté par le Conseil d'Etat le 12 juin 2013 
 

Vu la délibération 2304A du 6 octobre 2020 
 

Vu le mauvais état général de ce tronçon et les risques d'obturation, de refoulement et 
d'effondrement 
 

Vu le suivi de l'exploitation de notre réseau d'assainissement par les Services industriels de 
Genève (SIG) et de son rapport de 2018 et 2019 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1983, article 30, alinéa 1, lettres 
e et m et la loi sur les eaux (LEaux-GE L 2 05), articles 89 et suivants et 95 et suivants 
 

Vu l’état critique constaté sur place lors de l’étude d’avant-projet de remise en état de 
l’ouvrage de rejet au Rhône en janvier 2021 et la recommandation de travaux d’urgence 
du rapport de diagnostic géotechnique de février 2021 (§ chapitre 6.2.1) 
 

Vu l’exposé des motifs 
 

Sur proposition du Conseil administratif 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
d é c i d e  

 

à la majorité simple 
 

par 22 oui, 3 non et 2 abstentions sur 28 Conseillers municipaux présents 
 

1. De procéder à la remise en état de l'ouvrage de rejet au Rhône du ruisseau des Bois-
Carrien 
 

2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 54'000.00 destiné à l'étude et à la 
réalisation des travaux 

 

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

4. D'amortir ce montant au moyen de 40 annuités dès la première utilisation du bien 
estimée à 2021 
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5. De prendre acte que ce crédit sera financé, tout ou partie, par une contribution du 
fonds intercommunal d'assainissement (FIA), conformément à la loi sur les eaux 

 

6. D’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès 
des établissements de crédit de son choix, à concurrence de Fr. 54'000.00 afin de 
permettre l’exécution de cette étude» 

 

* * * 

 
 
 
 
 
9)  Rapport de la commission Urbanisme (URB-1599) - Révision du Plan directeur 

communal et Plan directeur des chemins pour piétons – Crédit d'étude de  

Fr. 90'000.00 (projet de délibération 2333)  
Rapporteur : Monsieur Patrick STURCHIO 
 

La Présidente (EVL) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur STURCHIO. 
 
 
M. STURCHIO (S) : Merci, Madame la Présidente. Alors il s'agit là d'un crédit 
d'étude pour la révision du plan directeur communal de 2015 et du plan directeur des 
chemins pour piétons de 2010. Il y a lieu de faire cette révision vu notamment la mise à 
jour de la loi sur les constructions et installations diverses, la LCI, qui renforce le rôle des 
communes. 
 
La commune a pour ce faire un délai au 1er janvier 2023, en définissant les secteurs de 
densification accrue pour lesquelles la LCI devra s'appliquer. À défaut d'un nouveau PDCom 
approuvé par le Conseil d'Etat d'ici au 1er janvier 2023, l'instruction des dossiers se fera par 
le Canton sur la base de sa propre directive. 
 
S'agissant du PDCP, comprenez le plan communal des chemins pour piétons, il y a lieu de 
le mettre à jour au vu des éléments réalisés depuis sa mise en vigueur et aussi d'inclure 
les futures grandes infrastructures à venir, telles que la nouvelle passerelle reliant Onex à 
Vernier et la voie verte. 
 
On peut noter un effort particulier de la Ville qui a ajouté une concertation sous la forme 
d'une démarche participative en plus de la concertation publique prévue, elle, 
obligatoirement. Voici dans les grandes lignes, ce qu'il s'est passé en commission. 
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Madame la Présidente. Nous avons tenté de 
comprendre le projet au mieux, excusons notre absence à cette commission, tout le monde 
était occupé et notre commissaire tenait le lit. Cependant, nous avons été surpris et ce 
n'est pas la première fois, de l'absence des annexes sur CMNet. C'est inacceptable.  
 
Concernant ce projet en particulier, nous ne pouvons pas nous positionner sans avoir les 
plans à disposition d'autant plus vu la complexité du projet. C'est pourquoi nous allons voter 
non et nous demandons au Conseil administratif de reproposer ce projet en septembre 
avec toutes les informations à disposition. 
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M. ISCHER (S) : Merci, Madame la Présidente. Le parti socialiste d'Onex 
soutient toujours les chemins pédestres, trouve que c'est très important de surveiller et de 
mettre à jour et d'améliorer les chemins pédestres et c'est pourquoi nous voterons oui sur 
le siège. Merci. 
 
 
M. BURCKHARDT (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Il me semble qu'ici il s'agit 
d'un crédit d'étude pour réviser le plan directeur communal, donc le plan directeur 
communal on a déjà les annexes qui sont disponibles en ligne. Et puis la révision elle est à 
venir puisqu’il va y avoir révision, elle n'est pas encore faite. Donc de notre côté, on trouve 
bien que la commune elle puisse asseoir son pouvoir, s'actualiser et puis créer de la qualité 
de vie à Onex, donc on va voter en faveur de cette révision du plan directeur communal et 
plan directeur des chemins piétons. Merci. 
 
 
M. SUCHET (PLR) : Merci, Madame la Présidente. On va soutenir, on va 
voter oui à ce crédit d'étude, mais on aimerait bien insister pour que toutes les propositions 
de modifications de ce plan qui existe déjà, améliorent la sécurité des piétons et que cela 
ne soit pas un prétexte pour créer de nouvelles zones mixtes qui, malheureusement on s'en 
rend compte, ne respectent pas toujours les autres usagers. Donc pour nous les 
cheminements piétonniers doivent être envisagés sous cet angle de la sécurité des 
usagers avant toute autre considération. Merci, Madame la Présidente. 
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Madame la Présidente. J'ai entendu 
Monsieur BURCKHARDT, mais les Conseillers municipaux qui étaient absents à la 
commission ne peuvent pas avoir les annexes qui sont mentionnées dans le rapport et cela 
on trouve que ce n'est pas normal.  
 
 
La Présidente (EVL) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération 2333. 
 
Je soumets le projet de délibération 2333 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 
Le projet de délibération 2333 est approuvé par 22 oui et 5 non (27 votants) 
 
Délibération 2333 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu le Plan directeur communal adopté par le Conseil municipal le 11 novembre 2014 
(R/185B) et son approbation par le Conseil d'État le 11 mars 2015 
 
 
Vu la première mise à jour du Plan Directeur Cantonal 2030 validée par le Conseil d'État le 
5 septembre 2018, adoptée par le Grand Conseil le 10 avril 2019 et approuvée par la 
Confédération le 18 janvier 2021 
 
Vu l'adoption de l'Image directrice du Plan guide de la zone villas par le Conseil municipal le 
11 décembre 2018 (R/223 B) 
 
Vu le Plan directeur des chemins pour piétons, approuvé par le Conseil municipal le 15 
novembre 2011 (R/153 A) 
 



21852 
 

Vu la commission urbanisme du 27 mai 2021 et le rapport URB-1599 
 
Vu la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LaLAT) art. 10 
 
Vu la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées pédestres du 
4 octobre 1985 
 
 
Vu la loi sur l’application de cette loi (L 1 60) du 4 décembre 1998, et particulièrement les 
articles 5 et 8 qui définissent la procédure à suivre et donnent la compétence aux 
communes pour l’élaboration des plans directeurs de chemins pour piétons 

 
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 22 oui et 5 non sur 28 Conseillers municipaux présents 
 

1. De procéder à une étude pour la révision du plan directeur communal et le plan 
directeur des chemins pour piétons 

 

2. D'ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 90'000.00 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. D'amortir la dépense au moyen de 5 annuités dès la première année d'utilisation du 
bien estimée à 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. 90'000.00 afin de 
financer cette étude» 

* * * 
 
 
 
 
 
10) Rapport de la commission Sociale (SOC-1595) - Groupement intercommunal  

«AFJ Rhône-Sud» - Salaire minimum - Crédit complémentaire 2021 de  

Fr. 966'600.00 (projet de délibération 2331) 
Rapporteur : Monsieur Pierre-Yves TOGNAN 

 
La Présidente (EVL) : Je passe la parole au rapporteur, Monsieur TOGNAN 
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M. TOGNAN (UDC) : Merci, Madame la Présidente. Donc c'est un projet qui 
suivait la votation du salaire minimum, dans les grandes lignes pour les accueillantes de 
jour, les faire passer au salaire minimum pour faciliter la calculation de leur salaire et 
qu'elles soient payées un salaire décent, car ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Je n'ai 
pas grand-chose à rajouter. 
 
 
Mme RUIZ (S) : Merci, Madame la Présidente. La loi sur l'inspection et 
les relations du travail représente la concrétisation d'une initiative populaire qui visait à 
introduire le salaire minimum afin de garantir à tous les travailleurs et toutes les 
travailleuses du canton de Genève des salaires corrects et mettre le holà au dumping 
salarial notamment.  
 
Il est ainsi évident pour nous, représentants et représentantes des valeurs socialistes, de 
soutenir ce projet de délibération. Nous vous invitons par ailleurs à faire de même en le 
votant sur le siège. 
 
 
M. JOUAIDI (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Le parti des Verts 
accepte le crédit complémentaire 2021 de Fr. 966'600.00. Le salaire minimum légal c'est 
juste que toutes les mamans et papas de jour soient rétribués tel que le demande la loi 
fédérale. C'est une grosse somme mais elle va directement à des travailleurs et 
travailleuses de la commune d'Onex. Merci, Madame la Présidente. 
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Madame la Présidente. Ce projet met en 
conformité les salaires des accueillantes familiales de jour avec la loi acceptée par les 
Genevois pour le salaire minimum. Nous notons avec satisfaction que le règlement de l'AFJ 
a été adapté à ce nouveau salaire et avec ces adaptations nous espérons que le nombre 
d'enfants augmentera sans augmentation de la ligne budgétaire. Nous espérons également 
voir le prix par place légèrement diminuer d'ici l'an prochain. Nous accepterons évidemment 
ce crédit supplémentaire. 
 
 
Mme KAST : Merci, Madame la Présidente. Je tiens à remercier en 
tout cas toutes les personnes qui ont pris la parole jusqu'à maintenant pour votre soutien 
à ce projet. Vous informer que l'on est la dernière commune mais à tout seigneur, tout 
honneur on va dire, la dernière commune à voter ce crédit de groupement Rhône-Sud, les 
trois autres communes l’ont accepté. C'est une grande satisfaction, cela a été quatre mois 
de travail intense et au moins j'ai la satisfaction de me dire que le travail qui a été fait à Onex 
pour les autres communes partenaires, a porté ses fruits et d'après les interventions que 
j'entends ce soir devrait également porter ses fruits pour Onex, et donc boucler ce dossier 
de mise en conformité de cette loi cantonale.  
 
Vous dire également qu'effectivement on travaille d'arrache-pied pour cette mise en œuvre, 
que les accueillantes ont d'ores et déjà reçu leur complément de salaire 2020, qu'elles 
n'ont évidemment pas encore reçu leur complément de salaire 2021 puisqu'il faut qu'il y 
ait le vote et la fin du délai référendaire.  
 
Nous sommes à fond pour aujourd'hui permettre la rentrée avec le nouveau système 
d'abonnement qui est en place pour les parents et les nouvelles règles qui s'appliquent aux 
accueillantes familiales. Donc nous avons beaucoup de satisfaction dans ce dossier mais 
cela a été vraiment un travail colossal et je tiens véritablement ici à dire toute mon estime 
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et ma reconnaissance pour l'équipe de l'AFJ Rhône-Sud qui a permis de rendre cela 
possible pour nos quatre communes partenaires. Je vous remercie, Madame la 
Présidente. 
 
 
M. SUCHET (PLR) : Merci, Madame la Présidente. J'ai eu l'occasion de 
m'exprimer en commission pour regretter une chose dans ce million qu'on nous rajoute et 
qui sera pérenne, c’est-à-dire un million supplémentaire par année pour les mamans de 
jour. Au budget je rappelle qu'il y a actuellement de Fr. 1'200.000.00 le crédit qui est 
attribué pour ces mamans de jour, on double pratiquement la mise et cela pour les 
prochaines années aussi. Malheureusement sans pouvoir accueillir un seul enfant de plus 
ou garantir un seul emploi de plus pour la commune. Pourquoi, simplement parce 
qu'effectivement la loi s'applique, les Fr. 23.00 de l'heure s'appliquent mais le problème 
dans le cas présent c'est que, contrairement à d'autres endroits ou d'autres adaptations 
de salaire, ce n'est pas le bénéficiaire qui en subit la charge mais c'est nous. C'est la 
commune et avec ce million je pense qu'on pourrait envisager peut-être de trouver d'autres 
pistes qui permettraient de créer de nouvelles places d'accueil et cette réflexion elle a aussi 
lieu dans d'autres communes.  
 
À Plan-les-Ouates malheureusement, bon ils ont beaucoup de crèches, mais ils vont 
abandonner le système des mamans de jour. À Bernex, ils ont accepté puisqu'ils font partie 
du groupe, ils ont accepté mais si on se réfère à la presse de ces derniers jours, ils 
attendent simplement la création d'une nouvelle crèche pour éventuellement arrêter avec 
ce système.  
 
Donc moi je suis un peu mal à l'aise avec ça, c'est qu’on doit favoriser bien sûr la petite 
enfance, mais j'ai l'impression qu'on a, c'est la pensée unique, on a que la vision sociale, 
c’est-à-dire avec des gens qui sont employés indirectement par la commune et qu'on a pas 
de place pour les privés. Parce que ce que je rappelle, c'est que le système des mamans 
de jour c'est pas uniquement ces groupements qui sont employeurs mais il y a des 
indépendantes qui peuvent aussi se mettre comme mamans de jour, autorisées par le 
SASAJ et là, on n’évoque jamais cette question d'un soutien, d'un développement, de 
favoriser des Onésiennes pour avoir une activité qui serait peut-être pas aussi soutenue 
que ce qui est prévu dans le projet, puisque je rappelle quand même le travail qui a été fait 
pour adapter le règlement amène de grosses contraintes supplémentaires aux employées 
qui vont mieux gagner leur vie, mais à quel prix ? Elles auront beaucoup moins de vacances, 
elles auront des contraintes où elles devront accepter un certain nombre d'enfants, enfin il 
y a des choses qui sont tout à fait normales puisque c'est pour accompagner cette 
augmentation de la dépense, mais malheureusement sans pouvoir offrir une seule place, 
comme je le dis, de plus à nos enfants onésiens.  
 
Donc, pour cette raison-là, on va s'opposer à ce million, pas parce qu'on est contre le 
soutien à la petite enfance mais parce que la réflexion elle doit aller plus loin et on doit 
trouver d'autres pistes, c'est pas parce qu'il y a une décision du peuple d'augmenter à 
Fr. 23.00 qu'on est obligé de s'adapter. Merci. 
 
 
Mme KAST : Merci, Madame la Présidente. Je suis obligée de réagir 
sur une ou deux erreurs qui ont été prononcées par Monsieur SUCHET. D'abord il est 
absolument faux de dire qu'elles auront beaucoup moins de vacances, elles auront moins 
de liberté dans leurs vacances, mais elles n'auront pas beaucoup moins de vacances, elles 
ont 5 semaines de vacances garanties dans le système, elles peuvent en prendre plus, par 
contre oui elles seront contraintes de prendre leurs vacances sur les périodes de vacances 
scolaires, plus qu'auparavant et ce qui est finalement le lot de tout le personnel de la petite 
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enfance. Je ne crois pas que si une éducatrice en crèche elle demande à pouvoir prendre 
une semaine de vacances comme ça au milieu des périodes scolaires et d'ouverture de la 
crèche elle l'obtienne. Finalement, c'est la même chose pour les accueillantes familiales, oui 
elles ont des avantages, oui elles ont aussi des contraintes, comme tous les salariés ils ont 
des contraintes. 
 
Quant aux indépendantes, écoutez je vais vous dire Monsieur SUCHET votre discours il a 
un peu 15 ans de retard. Parce qu'autant la question elle se posait et elle se posait peut-
être de manière pertinente, c'est pas le choix qu'Onex a fait il y a 15 ans lorsqu'on a décidé 
de salarier les accueillantes familiales, et c'est pas le choix qu'on a fait parce que c'était 
simplement pas le choix de notre personnel. Les accueillantes familiales elles n'ont pas 
commencé à faire ce métier il y a 15 ans en arrière. Enfin il y a 12 ans en arrière devrais-
je dire. Elles le faisaient déjà au gris disons. Elles étaient autorisées mais elles ne déclaraient 
pas leurs revenus. Elles n'étaient pas assurées, elles n’avaient aucune protection sociale, 
quand elles avaient un accident, c'était tout pour leur pomme, elles perdaient leurs revenus, 
elles n'avaient pas le droit au chômage. Voilà la situation. 
 
Mais on les connaissait, on les encadrait, on essayait de les soutenir comme on pouvait et 
quand la loi est arrivée et qu'elle a permis l'engagement des accueillantes familiales, on a 
regardé avec elles si elles désiraient devenir indépendantes, ces femmes elles travaillaient 
déjà, elles travaillaient au gris mais elles travaillaient. Elles étaient là, on les connaissait. Et 
aucune d'entre elles ne voulait devenir indépendante.  
 
Alors nous n'avons pas fait ce choix, d'autres communes l'on fait parce que leur population 
socio-économique faisait qu'il y avait des femmes qui avaient envie de passer en statut 
d'indépendante. Dont acte. Aujourd'hui avec le salaire minimum qu'elles touchent et je m'en 
félicite, je pense qu'il y a beaucoup d'indépendantes qui vont vouloir devenir salariées. Parce 
qu'évidemment que quand vous être indépendante, c'est pas la commune qui met les deux-
tiers de la prestation, c'est les parents. Donc je ne pense pas que vous allez pouvoir qu'ils 
mettent le 100 % de la prestation. Je pense pas qu'une indépendante aujourd'hui va pouvoir 
gagner sa vie aussi bien qu'une accueillante familiale salariée. On peut le regretter ou pas 
le regretter mais enfin c'est le cadre légal, il est comme cela.  
 
Donc aujourd'hui, je ne pense pas que faire le débat sur les indépendantes soit un vrai 
débat, il y aura peut-être quelques femmes particulièrement performantes qui offrent un 
cadre de vie assez exceptionnel qui pourront, peut-être pas gagner leur vie mais mettre du 
beurre dans les épinards, parce que peut-être c'est pas leur revenu premier et accueillir 
des enfants en indépendante. Ces femmes-là peuvent continuer tout à fait à excercer leur 
profession comme elles l'entendent, du moment qu'elles remplissent les conditions pour le 
SASAJ. 
 
Mais aujourd'hui, dans un système d'indépendant c'est les parents qui doivent mettre les 
Fr. 23.00 de l'heure, alors je vois pas très bien comment on va pouvoir s'en sortir avec ce 
système-là, je vois pas très bien comment la travailleuse indépendante va pouvoir exiger 
d'un parent, deux parents qu'ils payent la prestation, imaginons une fratrie, ils sont deux, ils 
ont la même accueillante, chaque heure de garde revient à peu près à Fr. 11.50 / 
Fr. 12.00 aux parents. Aujourd'hui Fr. 12.00 c'est au-délà du tarif que le parent le plus aisé 
de nos crèches ou de notre accueil familial paye à Onex. Le choix il est simplement là, ces 
millions qui ne font pas de place en plus, ce ne sont pas des millions pour les travailleuses, 
ce sont essentiellement des millions pour les parents. 
 
Et je crois qu'il ne faut pas perdre de vue, si la prestation d'accueil familial de jour ou les 
prestations crèche coûtent aussi cher, c'est parce qu'il n'est pas audible de faire payer le 
prix coûtant de la prestation aux usagers, c’est-à-dire aux parents. Il n'est pas audible parce 
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qu'aucun parent ne pourrait assumer ce coût-là. Ou des parents tellement fortunés qu'ils 
n'ont pas besoin de ce système-là parce qu'ils peuvent se permettre d'avoir je dirais des 
éducateurs privés qui travaillent à leur domicile et qui s'occupent de leur enfant à leur 
domicile.  
 
Mais vous imaginez bien que sans subvention, sans cet argent communal, c'est le prix de 
la prestation pour les parents qui serait répercuté. Et je pense qu'il faut vraiment pas perdre 
ceci de vue. C'est pour ça que ça coûte aussi cher. Et chaque fois qu'on va développer une 
crèche cela coûtera cher. Et chaque fois qu'on va développer, qu'on aura une nouvelle 
accueillante familiale, ça coûtera cher parce qu'on permettra aux parents d'avoir une 
solution de garde à des prix acceptables, proportionnelle à leurs revenus. 
 
Finalement une dernière chose, oui on met un million de plus pour pas une place en plus, 
mais c'est quoi l'alternative ? L'alternative c'est de supprimer des places. C'est simple. Vous 
l'avez très bien expliqué, c'est à peu près le double du prix. Grosso  modo. Alors c'est simple, 
vous voulez pas mettre ce million de plus, on supprime la moitié des places onésiennes. Il y 
en a à peu près 68, ça en fait 32. Ca fait 32 parents, peut-être pas 32 parents parce que 
certains ont des fratries, mais cela fait 32 personnes à Onex, qui vont se retrouver sans 
solution de garde à la rentrée. C'est ça l'alternative. Alors je crois que tous ici vous avez 
exprimé votre sens des responsabilités en faisant ces adaptations, en répondant à la 
demande des parents onésiens qui sont entre 250 et 300 en liste d'attente sur les 
structures d'accueil de la petite enfance, chaque année, alors peut-être que oui, c'est 
dommage de ne pas avoir une place en plus, mais peut-être qu'on peut se dire que quand 
même, 32 places ça vaut la peine de les conserver et de pouvoir répondre à la demande. 
Merci, Madame la Présidente.  
 
 
La Présidente (EVL) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération 2331. 
 
Je soumets le projet de délibération 2331 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 
Le projet de délibération 2331 est approuvé par 22 oui, 4 non et une abstention 
(27 votants) 
 
Délibération 2331 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu la création en 2003 d’Onex-Familles 
 
Vu la modification en 2011 de la loi sur les structures d’accueil de la petite enfance et sur 
l’accueil familial de jour (RSGe J 6 29) prévoyant l’engagement des accueillantes familiales 
par des structures de coordination agréées 
 
Vu l’engagement en 2011-2012, par la Ville d’Onex, des accueillantes familiales de Bernex, 
Confignon, du Petit-Lancy et d’Onex et la reconnaissance d’Onex-Familles en tant que 
structure de coordination par l’Office de l'enfance et de la jeunesse (DIP – SASAJ) 
 
Vu la création du Groupement intercommunal AFJ-Rhône-Sud au 1er janvier 2013 
répondant à la volonté des communes de Bernex, de Confignon, de Lancy et d’Onex de 
coordonner cette prestation de façon concertée 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, articles 30, alinéa 1, lettre 
u, et 51 à 60 
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Vu la loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT) (J 1 05) du 12 mars 2004, et plus 
particulièrement son chapitre IVB Salaire minimum, articles 39I à 39N, introduits le 31 
octobre 2020 suite à l’acceptation en votation populaire de l’initiative populaire IN 173 
« 23 frs, c'est un minimum » le 27 septembre 2020 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e  
 

à la majorité simple 
 

par 22 oui, 4 non et 1 abstention sur 28 Conseillers municipaux présents 
 
1. D'ouvrir au Conseil administratif un crédit budgétaire supplémentaire 2021 de  

Fr. 966'600.00 en faveur du Groupement intercommunal « AFJ-Rhône-Sud » pour 
l’accueil familial de jour 

2. De comptabiliser ce montant dans le compte de résultats 2021 sous la rubrique 
54.36 

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 

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

 
* * * 

 
 
 
 
 
11) Rapport de la commission Sécurité, travaux publics et voirie (STPV-1598) - 

Problématique des tags – Abribus et Pont-du-Centenaire – Crédit de  
Fr. 87'000.00 (projet de délibération 2327) 
Rapporteur : Monsieur David MOSCHELLA 

 
La Présidente (EVL) : Je passe la parole au rapporteur,  
Monsieur MOSCHELLA. 
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Madame la Présidente. J'avais oublié que j'avais 
fait le rapport mais, à cette commission du coup on nous a présenté les réfections à venir, 
les raisons pour lesquelles on devra accepter ce projet, notamment le risque de l'acide qui 
peut se réactiver avec l'humidité, par rapport aux tags à l'acide sur les abribus. On nous a 
fait un peu l'historique des déprédations qu'il y avait sur le Pont du Centenaire et la façon 
dont les services nettoyaient et géraient ces déprédations. 
 
Maintenant, nous considérons que l'urgence sanitaire liée à l'acide des tags n'est pas 
suffisante pour voter ce crédit dans son ensemble. Que des solutions temporaires sans 
frais peuvent être trouvées, par exemple des films plastiques protecteurs, si 
l'administration considère que le danger est réel. Nous souhaitons traiter la problématique 



21858 
 

des abribus dans le cadre d'un projet plus global qui, nous l'espérons, sera amené par les 
commissions qui suivront et par le vote de la motion suivante. 
 
C'est pourquoi nous proposons d'amender le projet en retirant les frais de Fr. 70'000.00 
liés aux abribus en abaissant les annuités à 5 ans au lieu de 10. Cet amendement 
permettra de rénover le Pont du Centenaire qui selon nous ne devrait pas faire l'objet d'une 
œuvre artistique vu sa valeur historique et pittoresque. Nous vous demandons, chers 
collègues, de bien vouloir accepter cette modification pour à la fois trouver une solution 
pérenne aux dégradations du mobilier urbain et à la fois rénover ce pont qui caractérise si 
bien le sud de notre commune. Je vais vous apporter l'amendement. 
 
 
Mme SCHMIDT-MESSINA (S) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe socialiste n'est 
pas satisfait de ce crédit, vu que le montant n'a pas de solution pérenne, donc le groupe 
socialiste va refuser ce crédit. Merci. 
 
 
Mme BEAUSOLEIL (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe des Verts 
refusera aussi le crédit, ce n'est pas la première fois qu'on nous fait passer des gros 
montants sans vraiment des réflexions alternatives plus durables et écologiques et en 
évoquant l'urgence. La solution envisagée, je cite "avec les produits les moins toxiques 
possibles sur le marché suisse" n'est pas écologique et il n'y a pas de réflexion menée sur 
les alternatives telles que des abribus végétalisés, comme il en existe d'ailleurs beaucoup 
en Suisse. 
 
La solution envisagée coûte très cher, mais elle n'offre aucune solution pérenne, c'est la 
plus facile comme le dit le rapport, sans malheureusement régler les soucis de fond et la 
question des tags sur les abribus et sur le pont.  
 
Aussi, aucune perspective sociale n'est prise en compte ni envisagée telle que laisser des 
surfaces pour que les tagueurs et les tagueuses puissent s'exprimer. La solution de réaliser 
une œuvre sur le pont comme sur les abribus par exemple, ce qui serait mieux respecté 
au lieu de continuer à nettoyer les tags inlassablement, est évoquée mais sans également 
creuser la chose. 
 
Dans le rapport, la personne des services explique d'ailleurs que quand une chose artistique 
ou décorative est faite, c'est effectivement respecté la plupart du temps. 
 
Finalement la solution proposée n'est pas pérenne, elle ne change rien aux tags qui 
continueront à fleurir sur ces abribus et nous continuerons inlassablement à voter des 
crédits pour les nettoyer. Utilisons ce crédit de Fr. 87'000.00 pour saisir l'opportunité de 
nouvelles solutions innovantes, durables, sociales qui embelliront Onex. 
 
 
M. AMBORD (MGC) : Merci, Madame la Présidente. Alors problématique des 
tags et graffitis à Onex. Il ne faut pas confondre graffitis et tags déjà, un graffiti c'est un 
dessin qui va être réalisé à partir d'un projet, qui est plus du domaine graphique et les tags 
après avec le reste des bonbonnes qu'ils auront utilisées pour faire ce graffiti dans un 
endroit qui n'était pas autorisé, ils vont utiliser le reste des bonbonnes pour pouvoir faire 
des tags qui est une signature qui va être polluée dans différents endroits entre le retour 
de l'endroit du graffiti et de la maison de la personne qui aura fait l'infraction.  
 
Je pense que Fr. 17'000.00 pour rénover un pont c'est pas la solution non plus, il faudrait 
plutôt envisager… il y a énormément d'arbres à Onex, mais il y aussi beaucoup de murs, 
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donc à partir du moment où ces jeunes ils auront des murs à disposition, blancs, à certains 
endroits de la Cité, je vous garantis que les tags et les graffitis comme vous dites vont 
énormément diminuer. À partir de ce moment-là les jeunes pourront enfin se la raconter 
avec leurs copains et leurs copines à l'école en disant "regarde ce que j'ai fait sur ce mur" 
et l'autre "regarde ce que j'ai fait sur l'autre mur". A partir du moment où il y a quatre 
saisons et qu'on pourrait imaginer qu'il y ait plusieurs murs, on pourrait très bien imaginer 
qu'il y ait pendant trois mois des murs blancs qui seront recouverts, autorisés et pour les 
graffitis et les tags, en précisant bien que après ça, c'est pas utile s'il vous reste des 
bonbonnes d'aller tagger dans les autres murs. Donc on pourrait garder ces bonbonnes 
qui sont en reste pour pouvoir faire d'autres graffitis qui peuvent être très intéressants. 
Voilà merci. 
 
 
Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi tout 
d'abord de vous exprimer mon étonnement. Nous avons une commission dans le cadre de 
laquelle ces sujets doivent être discutés et je suis surprise que les avis que vous avez 
exprimés en commission ne se retrouvent pas ici ce soir. C’est vrai que dans le budget de 
fonctionnement, la voirie a la charge d'entretenir le mobilier urbain et dans ce contexte elle 
aurait pas nécessairement demandé une autorisation de budget complémentaire pour 
entretenir le mur du Pont du Centenaire, le montant étant finalement pas très élevé.  
 
C'est un entretien qu'elle fait régulièrement lorsqu'il y a un trou dans la chaussée, un budget 
ne vous est pas présenté particulièrement pour réparer ce trou dans la chaussée. Elle 
entretient régulièrement des murs tagués, elle les nettoie, elle fait le nécessaire. Donc il ne 
s'agit pas d'un travail exceptionnel qui surviendrait tout à coup, la voirie déciderait de 
nettoyer les murs, c'est quelque chose qu'elle entreprend régulièrement. 
 
Concernant les tags sur les abribus, c'est le fait que ces tags puissent amener une 
dangerosité qui nous a amené à vous proposer cette réparation. Comme cela a été expliqué 
en commission, l'eau de pluie réactive l'acidité, alors jusqu'à présent il n'y a pas eu de 
problèmes à Onex, mais les TPG ont relevé ce genre de problèmes sur certains abribus. 
 
La raison pour laquelle nous vous présentons ce budget, que nous vous demandons ce 
budget, c'est pour faire face à cette problématique, sur la santé des gens, ce risque que 
nous prenons, mais cela n'a pas un caractère d'urgence immédiat, on est bien d'accord, 
peut-être qu'il va rien se passer dans les cinq ans à venir, mais il est de notre responsabilité, 
comme cela vous a été expliqué en commission, il est de notre responsabilité de faire 
quelque chose par rapport aux tags existants et donc le projet c'était de faire une 
réparation ou une anticipation sur l'ensemble des abribus, pas que sur les abribus abîmés. 
 
Dans un contexte normal, ces abribus seront traités, ils seront entretenus, donc ils vont 
être polis et comme cela vous a été expliqué dans le cadre de la commission, chaque 
polissage enlève une petite partie des particules de verre et il fragilise le verre. Voilà la 
raison pour laquelle cela ne nous semble pas cohérent de continuer à fragiliser les verres 
et de mettre une protection pour nettoyer plus rapidement, plus facilement ces tags et 
avec des produits moins polluants. 
 
Maintenant naturellement que vous pouvez vous y opposer, mais permettez-moi de vous 
exprimer mon étonnement, il faut vous opposer en commission, pas au Conseil municipal. 
Merci, Mesdames et Messieurs. 
 
 
La Présidente (EVL) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour l’amendement du projet de délibération 2327. 
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Je soumets l’amendement du projet de délibération 2327 au vote du Conseil municipal 
avant, je vais le lire. (Lecture). 
 
L’amendement du projet de délibération 2327 est refusé par 8 non, 3 oui et 

16 abstentions (27 votants) 
 
 
La Présidente (EVL) : Nous allons voter pour le projet de délibération 2327. 
 
Je soumets le projet de délibération 2327 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 
Le projet de délibération 2327 est refusé par 19 non, 4 oui et 4 abstentions 
(27 votants) 
 
 
 
 
 
11a) Problématique des tags et graffitis à Onex (projet de motion 382) 
 
La Présidente (EVL) : 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 PRAT pour qu’il nous présente le projet. 
 
 
M. PRAT (S) :  Merci, Madame la Présidente. Vu que c'est un projet 
qui va coûter cher, nous avons discuté dans notre groupe sur le retrait du projet de 
résolution 244, donc la commission qu'on a eue. Traiter un sujet en commission dite 
normale nous permet d'avoir plus de commissaires et en cas de besoin un absent peut 
être remplacé.  
 
Ceci dit, après étude, le groupe socialiste propose un amendement à la motion 382, que je 
vous lis : "Point 2 : de présenter celle-ci pour être étudiée en commission" est supprimé et 
un nouveau point 2 " De recevoir divers artistes et/ou responsables de projets artistiques 
dans les villes du canton", point 3 " D’explorer ce qui peut se faire, par un retour pour étude, 
dans les villes de Suisse et d’Europe pour s’en inspirer" et point 4 " D’étudier ces points 
dans la commission adéquate". 
 
 
La Présidente (EVL) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour l’amendement du projet de motion 382. 
 
Je soumets l’amendement du projet de motion 382 au vote du Conseil municipal avant, je 
vais le lire. (Lecture). 
 
L’amendement du projet de motion 382 est approuvé par 18 oui, 4 non et 
5 abstentions (27 votants) 
 
 
La Présidente (EVL) : Nous allons voter pour le projet de motion 382 A. 
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Je soumets le projet de motion 382 A au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 
Le projet de motion 382 A est approuvé par 24 oui, un non et 2 abstentions(27 votants) 
 
Motion 382A dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du groupe Socialiste 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 d e m a n d e  
 
par 24 oui, 1 non et 2 abstentions 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
 

1. De trouver une solution pérenne au problème de tags et graffitis dans la commune  
2. De recevoir divers artistes et/ou responsables de projets artistiques dans les villes 

du canton 
3. D’explorer ce qui peut se faire, par un retour pour étude, dans les villes de Suisse et 

d’Europe pour s’en inspirer 
4. D’étudier ces points dans la commission adéquate » 

 
 

* * * 

 
 
 
 
 
12) Rapport de la commission Espaces verts, culture et sports (EVCS-1601) - 

Renouvellement de l'alignement d'arbres dressés sur le trottoir de l'Avenue du 

Bois-de-la-Chapelle – Crédit de réalisation de Fr. 363'000.00 (projet de 
délibération 2334) 
Rapporteuse : Madame Marine DELEVAUX 

 
La Présidente (EVL) : Je passe la parole à Monsieur BOYER. 
 
 
M. BOYER (S) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe socialiste va 
voter oui à ce projet de crédit, en mettant en avant et en mettant en évidence l'idée d'avoir 
un joli tronçon avec de l'ombre mais également avec éventuellement des bancs et une 
source d'eau, parce que ce tronçon est emprunté entre l'école et la Poste, par exemple, et 
il nous semble intéressant de garder à l'esprit que l'ombre peut être accompagnée de 
bancs et d'un point d'eau. 
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Pour la suite, nous aimerions aussi que les travaux de mise à niveau des différents 
tronçons, trottoirs, il y ait aussi une réflexion autour de la mobilité douce et éventuellement 
d'avoir une réflexion autour d'une piste cyclable. Voilà, merci beaucoup. 
 
 
Mme KATHARI DUMPS (EVL) : Merci, Madame la Présidente. Les explications fournies 
en commission par Monsieur ESCHER, chef de service et Monsieur DUPASQUIER, jardinier 
en chef, ont été très convaincantes. Il est vrai qu'a été soulevée la question des bancs et je 
dois avouer que j'ai pas le souvenir de la réponse mais qui était très claire aussi mais, je 
dois avouer que maintenant je ne m'en souviens plus, mais ç’a été aussi convaincant.  
 
Il est juste un peu dommage que les photos n'apparaissent pas dans le rapport pour les 
conseillers municipaux et conseillères qui n'étaient pas en commission. Parce que cela 
participait à la conviction. Finalement nous regrettons que ce n'ait pas été regroupé pour 
plus de cohérence avec le projet de délibération 2300 qui traite du même tronçon. 
 
Résultat, nous voterons oui au projet de délibération 2334. Merci. 
 
 
M. JOUAIDI (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Pour le projet 
renouvellement de l'alignement d'arbres dressés sur le trottoir de l'Avenue Bois-de-la-
Chapelle, le crédit pour la réalisation Fr. 363'000.00, on est tout à fait favorable pour ce 
projet. On est pour ce crédit de réalisation.  
 
On voulait aussi remercier Madame YUNUS EBENER et sa prédécesseuse Ruth BÄNZIGER 
pour ce beau projet, avec 24 m3 pour mettre des arbres, aussi on aimerait féliciter 
Monsieur ISCHER qui nous a expliqué lors de la commission précisément tous les détails 
et tout le bénéfique pour ce projet qui va se réaliser prochainement. L'intérêt de ce projet 
qui va dans le bon sens et pour les Onésiens qui vont profiter de l'ombre de tous ces arbres. 
Je vous remercie, Madame la Présidente. 
 
 
Mme YUNUS EBENER : Merci, Madame la Présidente. Je profite d'avoir la parole 
pour ce projet de délibération pour vous remercier de votre confiance concernant le projet 
ruisseau des Bois-Carrien et révision du plan directeur communal. 
 
Vous avez évoqué le projet de motion concernant la mobilité douce, moi j'entends quand 
vous dites que parfois les mixités entre les piétons et les cyclistes sont malheureuses, 
comme on le constate et on le vit au quotidien sur la route de Chancy. Donc je pense que 
c'est pas forcément une très bonne idée, et on en a discuté en commission, qu'il y ait une 
bande cyclable ou une piste cyclable sur le trottoir du Bois-de-la-Chapelle. Je pense que c'est 
quelque chose qu'il faut écarter et il faut imaginer quelque chose d'autre sur la route du 
Bois-de-la-Chapelle et non pas les deux ensemble. 
 
En effet, il a été question des bancs, sur ce chemin-là. Merci, Madame la Présidente. 
 
 
La Présidente (EVL) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération 2334. 
 
Je soumets le projet de délibération 2334 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 

Le projet de délibération 2334 est approuvé à l’unanimité des présents (27 votants) 
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Délibération 2334 dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu le mauvais état sanitaire des arbres dressés sur le trottoir du tronçon supérieur de 
l'avenue du Bois-de-la-Chapelle  
 
Vu le fait que cet alignement a été planté dans les années 1960 et qu'il arrive à bout de 
souffle  
 
Vu l'importance de conserver de la végétation sur ce trottoir, notamment pour fournir de 
l'ombre et de la fraîcheur aux passants  
 
Vu la séance d’information publique du 14 février 2019  
 
Vu la délibération 2296 du 16 juin 2020 "Renouvellement de l'alignement d'arbres dressés 
sur le trottoir de l'avenue du Bois-de-la-Chapelle - Etude"  
 
Vu les résultats de l'étude détaillée réalisée par le bureau SD Ingénieurs  
 
Vu l'examen des offres reçues dans le cadre de l'appel d'offres effectué auprès 
d'entreprises de la place  
 
Vu la motion M/331 du 9 octobre 2018 intitulée "Des mesures pour atténuer les effets 
de la canicule"  
 
Vu la motion M/335 du 9 avril 2019 intitulée "Pour augmenter la plantation d'arbres hors 
forêt à Onex"  
 
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 27 oui sur 28 Conseillers municipaux présents 
 
1. De procéder au renouvellement de l'alignement d'arbres dressés sur le trottoir du 

tronçon supérieur de l'avenue du Bois-de-la-Chapelle (entre l'entrée de l'école du 
Bosson et les galeries du Loup) 

 
2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 363'000.00 destiné à ces travaux  
 
3. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la 

porter à l’actif du bilan dans le patrimoine administratif 
 
4. D'amortir la dépense de Fr. 363'000.00 au moyen de 40 annuités dès la première 

année d'utilisation du bien estimée à 2021  
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5. D’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès des 
établissements de crédit de son choix, à concurrence de Fr. 363'000.00 afin de 
permettre la réalisation de ces travaux.» 

 
* * * 

 
 
 
 
 
13) Droit de préemption de la Ville d’Onex – Crédit de Fr. 1'367'000.00 – Acquisition 

de la parcelle n° 205 (projet de délibération 2335) 
 
 
La Présidente (EVL) : 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 YUNUS EBENER, pour qu’elle nous présente le projet. 
 
 
Mme YUNUS EBENER : Merci, Madame la Présidente. Alors concernant cette 
parcelle qui appartient à Madame LEISER, cette parcelle se trouve en zone 3 et la zone 3 
correspond à la Cité, pour vous donner des ordres de grandeur sur le gabarit des 
immeubles. Donc c'est un secteur, le secteur Pré-Longet, ce secteur est un enjeu important 
pour la commune et comme vous avez pu le constater dans le plan il y a un certain nombre 
d'acquéreurs, les principaux et le plus grand acquéreur c’est la CPEG, il y a la fondation 
Camille MARTIN Onex, plus un promoteur.  
 
Donc ce qui nous garanti finalement que nous avons là des partenaires qui sont tout à fait 
fiables, avec qui nous pouvons nous projeter dans une jolie collaboration avec un certain 
respect des espaces extérieurs, de qualité et aussi de la qualité dans la construction. Donc 
il y a un PLQ qui est prévu pour des logements dans ce secteur-là. 
 
Et puis concernant Madame LEISER, elle était tout à fait satisfaite et heureuse, contente, 
de notre offre, parce que notre offre lui permet finalement d'avoir de l'argent tout de suite, 
de pouvoir rester dans sa maison, à sa charge c'est l'entretien de la maison et du jardin. 
Elle peut rester chez elle, on ne lui demande rien d'autre. Sa demande d'avoir 
éventuellement un logement à proximité, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable 
vu que c'est un secteur en développement, prochainement il va y avoir des immeubles, un 
autre immeuble qui va se construire et on est en contact avec les architectes, donc là il y 
a des possibilités. Merci, Madame la Présidente. 
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, il est 
pour nous inconcevable de voter sur le siège un tel montant. Nous nous devons d'étudier 
avec précaution un budget qui dépasse le million et qui nous est payé par les impôts des 
contribuables onésiens. Entendez-nous bien, nous ne sommes par résolument contre 
l'achat de cette parcelle, mais nous désirons ardemment aller en commission. 
 
Nous souhaitons entendre de vive voix les projets imaginés pour cette parcelle et les 
éventuelles collaborations avec la CPEG. Nous souhaitons entendre de vive voix un résumé 
et un historique du PLQ incluant cette parcelle. 
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Enfin, nous souhaitons entendre de vive voix les motivations du Conseil administratif à 
contrôler cette partie du PLQ au détriment d'acteurs potentiels privés qui font partie de 
l'économie. Le droit de préemption ne s'éteindra pas d'ici à cet automne et toute 
information complémentaire sera bonne à prendre pour user des deniers publics. 
 
C'est pourquoi, chers collègues, nous proposons le renvoi en commission urbanisme ou 
bâtiments selon l'appréciation du CA et vous demandons en bonne entente de bien vouloir 
approuver notre requête. 
 
 
M. GAUTHIER (S) : Merci, Madame la Présidente. Étant donné que le PLQ 
est déjà adopté et au regard du motif d'intérêt général qui est sous-jacent à cette 
préemption, au fait que la commune fasse valoir son droit de préemption, le groupe 
socialiste s'oppose à un renvoi en commission et vous invite à en faire de même. 
 
 
Mme VESELI (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Nous on va rejoindre les 
socialistes, on va voter sur le siège favorablement. On trouve bien que la commune acquière 
ce terrain afin qu'on puisse en disposer. Du coup, simplement juste pour être claire, il y 
aurait des logements qui seraient potentiellement construits sur cette parcelle, c'est ça, je 
n'ai pas très bien compris si c'était un projet… 
 
 
La Présidente (EVL) : Excusez-moi, Madame VESELI, on s'exprime sur le renvoi 
en commission pour l'instant, pas sur le sujet en lui-même, vous pouvez argumenter votre 
refus ou votre acceptation de renvoyer en commission mais pour l'instant on s'exprime que 
là-dessus. Si le renvoi est refusé, vous pourrez débattre du sujet pleinement. 
 
 
Mme VESELI (Ve) : D'accord, alors pour nous on va voter sur le siège, on va 
refuser le renvoi en commission, parce que finalement, l'idée c'est juste qu'on acquière la 
parcelle et puis après on pourra en discuter plus amplement sur ce qu'on en fera, etc. Mais 
ça ne change pas l'idée.  
 
 
M. ABBE-DECARROUX (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PLR va aller 
dans le sens du renvoi en commission, en prenant les très bons arguments de  
Monsieur MOSCHELLA, en particulier sur le montant du crédit qui est donné. On pense 
qu'effectivement ce débat doit avoir lieu en commission et nous demandons le renvoi en 
commission. 
 
 
M. AMBORD (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe MCG refuse le 
renvoi en commission et nous allons voter sur le siège. Merci, Madame la Présidente. 
 
 
Mme YUNUS EBENER : Merci, Madame la Présidente. Concernant la date pour 
la préemption et bien en fait, on a pas tellement le temps que vous prévoyez 
Monsieur MOSCHELLA. En fait on a su un peu à la dernière minute, on a été pris de court 
il y a cette dame qui a été approchée par un promoteur qui lui a fait une offre, elle a accepté 
et puis après ils ont vu que, vu le secteur et les enjeux, il y avait des droits de préemption à 
la fois de l'Etat et de la commune. Et comme l'Etat a refusé d'utiliser son droit de 
préemption, nous on souhaite l'utiliser parce que l'enjeu est important et si nous ne 
l'utilisons pas et on ne vote pas sur le siège, la parcelle nous échappe. 
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Concernant le prix, le prix on le trouve abordable et quand on estime qu'une parcelle le prix 
est élevé, et bien on refuse et ce qui s'est passé si vous regardez le projet de délibération, 
à un moment donné, il y a la vente en cours de la famille BLONDIN, par exemple cette 
parcelle-là, elle était très chère, elle était à Fr. 2'700'000.00 et donc là on a estimé que 
c'était beaucoup trop. Par contre, la parcelle dont vous évoquez, sur laquelle on vote, dont 
on parle ce soir, Fr. 1'300'000.00 cela nous a paru tout à fait correct. 
 
Dans le PLQ de ce secteur, ce qui est prévu c'est des logements, mais dans les logements 
il peut y avoir des activités mixtes, c'est-à-dire on peut très bien imaginer des logements 
dans les étages et au rez peut-être des activités commerciales, avec des boulangeries, 
enfin voilà, c'est des choses qu'on peut imaginer, mais ce qu'il y a aussi prévu dans ce 
secteur, c'est une activité autour de la santé. Donc au vu des délais, le renvoi en 
commission, il ne servirait à rien parce que on ne pourrait pas préempter. Merci, Madame 
la Présidente. 
 
 
La Présidente (EVL) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le renvoi en commission du projet de délibération 2335. 
 
Je soumets le renvoi en commission du projet de délibération 2335 au vote du Conseil 
municipal. 
 
Le renvoi en commission du projet de délibération 2335 est refusé par 18 non, 6 oui et 
3 abstentions (27 votants) 
 
 
M. RITTER (EVL) : Merci, Madame la Présidente. Moi j'ai juste une question 
à Madame YUNUS EBENER, suite à ce qu'elle vient de dire, vous avez dit tout à l'heure que 
la parcelle BLONDIN était trop chère, elle coûtait, enfin est en vente actuellement pour 
Fr. 2'700'000.00, mais quel est l'intérêt d'acheter une autre parcelle qui est juste à côté 
alors que pour réaliser un projet sur ces différentes parcelles et puis on n’aura pas accès 
sur cette parcelle ? Merci, Madame la Présidente.  
 
M. GAUTHIER (S) : Merci, Madame la Présidente. A propos de l'acquisition 
pour la Ville d'Onex de la parcelle 205, le groupe socialiste est favorable à celle-ci. En effet, 
cette acquisition est effectuée à des fins d'intérêt général et permettra à moyen terme de 
construire du logement d'utilité publique. Ce qui est un juste motif au regard du groupe 
socialiste. 
 
En effet, il est prévu que la commune puisse faire valoir son droit de préemption au regard 
de la loi, seulement dans le but de servir l'intérêt général. Au regard de la pénurie de 
logements affectant le territoire genevois et également la commune d'Onex, en attestent 
les près de 500 personnes inscrites sur la liste d'attente de la FIVO, le groupe socialiste 
soutient que la commune fasse valoir son droit de préemption en raison d'un motif d'intérêt 
général et du fait que construire du logement d'utilité publique et regard de la pénurie 
comme je l'ai dit qui affecte le canton de Genève et également la commune d'Onex, le groupe 
socialiste soutient la préemption par la commune d'Onex de cette parcelle et vous invite à 
en faire de même. 
 
Enfin, un dernier élément à mettre en avant est que la propriétaire s'est montrée favorable 
à l'intérêt de la commune et disposera vraisemblablement d'une solution de relogement 
satisfaisante. Donc pour cette raison , comme je l'ai déjà dit deux fois, le groupe socialiste 
est favorable à cette préemption. 
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M. VESELI (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Pour les mêmes raisons 
que mon collègue socialiste, on va voter favorablement à ce que la commune fasse valoir 
ce droit de préemption. Les constructions qui vont avoir lieu sur cette parcelle sont 
primordiales au vu du marché du logement genevois, donc nous on est favorable et très 
contents qu'une telle proposition se fasse.  
 
J'avais une petite question pour Madame YUNUS EBENER, je voulais savoir s'il y avait 
d'autres droits de préemption qui seraient faits à l'avenir dans le quartier, est-ce que vous 
avez des projets d'acquérir d'autres biens comme ça, faire valoir d'autres droits de 
préemption dans le quartier, dans le futur? Je ne sais pas si vous avez la réponse. 
 
 
Mme YUNUS EBENER : Merci, Madame la Présidente. Finalement, aller en 
commission pour parler d'une parcelle qui n'est plus accessible en effet, c'était une bonne 
idée de voter contre ce renvoi en commission, on aurait vraiment parlé dans le vide. 
 
Maintenant pour répondre à la question de quel est l'intérêt finalement pour la Ville d'Onex 
d'acquérir cette parcelle dans ce secteur, l'idée d'acquérir, nous on estime que c'est 
important d'avoir dans tous les secteurs si on peut, si on a les moyens de le faire, d'avoir 
un pied dedans, parce que cela garantit quelque part à la population qu'on va faire des 
aménagements de qualité, pour cette population. 
 
Donc c'est vraiment d'avoir à l'esprit le bien commun et d'aller dans le sens des Onésiennes 
et des Onésiens et de prendre soin finalement de leur qualité de vie à l'intérieur et à 
l'extérieur. Là, en ayant une parcelle en plus, cela augmente nos droits à bâtir, ce qui est 
évidemment fort utile. 
 
Pour répondre à votre question de droit de préemption, en effet, il y a un certain nombre 
de secteurs où les enjeux sont importants pour les communes et dans ces secteurs-là, on 
a des droits de préemption. Je peux regarder avec le service pour vous donner 
prochainement plus de précisions exactement dans quel secteur on a ce droit-là, je peux 
revenir vers vous par rapport à ce sujet. Merci, Madame la Présidente. 
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Madame la Présidente. Puisqu'on ne va pas en 
commission, je vais poser mes questions ici, alors. Déjà, une remarque : je regrette que 
dans l'exposé des motifs la notion du délai et de l'urgence ne soit pas mentionnée, cela me 
paraissait logique que si c'était le cas, cela apparaîtrait et du coup cela n'apparaît pas. 
 
Ensuite j'ai deux questions, est-ce que cette parcelle elle sera attribuée à la FIVO ou elle 
sera gérée par la Mairie ? Est-ce qu'il y aura un transfert en fait de propriété ? Deuxième 
question, vous avez parlé des intentions potentielles, enfin plutôt de la potentialité du lieu, 
mais vous n'avez pas parlé de vos intentions, nous on aimerait savoir qu'elle est votre 
intention réelle avec ce lieu ? Qu'est-ce que vous avez imaginé même si cela n'est pas 
encore concret ? 
 
 
Mme YUNUS EBENER : Merci, Madame la Présidente. Alors c'est une discussion 
que l'on aura à l’intérieur du Conseil administratif, pour voir qui va gérer cette parcelle et 
comment cela va se faire, cela pourrait très bien être la FIVO, bien sûr. Comme cela a été 
évoqué, il y a 500 familles qui attendent un logement, ce qui n'est pas rien et au niveau du 
canton c'est 7'000 familles qui attendent un logement. Et là, je parle que des logements 
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précaires, si on passe à la classe moyenne c'est encore plus élevé. Donc la demande de 
logement elle est importante et comme je vous le disais il peut y avoir une mixité des 
activités, dans le sens où on peut en effet avoir des logements, mais on peut aussi très bien 
imaginer au rez des activités commerciales, c'est tout à fait possible. J'espère avoir 
répondu à toutes vos questions.  
 
En effet, je vous rejoins, on aurait dû préciser par rapport à l'urgence et à la date. Merci, 
Madame la Présidente. 
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Madame la Présidente. Oui, en général c'est 
toujours la FIVO qui va s'en occuper puisque c'est la fondation de la Ville d'Onex elle est faite 
pour cela, donc le bien va passer à la FIVO. C'est très intéressant de voir toutes les plus-
values qu'on peut apporter à une PLQ, quand on est vraiment associé dedans. Je pense 
que c'est très bien de le souligner. Là, une clause d'urgence, c'est peut-être pas le moment 
d'aller en commission pour ce sujet-là, mais j'aimerais bien que Madame YUNUS EBENER 
prévoie une commission pour des futurs biens, pour expliquer vraiment tout ce qu'on a 
réussi à  faire par le passé, parce qu'on était vraiment des acteurs dans le PLQ, a comparer 
de choses qu'on a pas pu passer ailleurs, parce qu'on avait rien à dire.  
 
Et c'est vraiment intéressant de prendre des parcelles comme ça, pour vraiment être 
partenaire privilégié dans tout ce qu'on fait, donc c'est vraiment très intéressant, mais je 
pense que en une heure, une heure et demie, on devrait y arriver mais peut-être pas ce 
soir, donc merci beaucoup. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Je rejoins aussi Monsieur 
LAPALUD, je pense qu'il y a une nécessité d'explications, lors d'acquisitions de patrimoines 
financiers par la commune, on le voit dans le groupe PLR, la plupart sont novices mais aussi 
au sein de ce Conseil. Il serait intéressant, alors on ne va pas en commission sur ce projet-
là, je vais pas demander de nouveau un renvoi en commission, mais j'aurais quand même 
trois questions à formuler.  
 
La première c'est : est-ce que vous pourriez nous rappeler, dans un PLQ, quel type de 
logements seront prévus, sans faire de redites de ce vous nous avez dit  
Madame YUNUS EBENER, mais l'argumentation du parti socialiste est de dire de faire des 
logements d'utilité publique, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu’en achetant cette 
parcelle-là il y a vraiment cette volonté du Conseil administratif de créer des logements 
d'utilité publique, est-ce que la loi vous y autorise ? 
 
La deuxième question, si vous le permettez, elle concerne, vous avez parlé  
Monsieur LAPALUD de clause d'urgence, de l'urgence pour prendre position lorsque l'on 
doit exercer le droit de préemption. L'Etat, selon la loi, a un délai, la commune en a un autre, 
est-ce que vous avez déjà manifesté auprès de l'Etat ou du propriétaire que vous voulez 
exercer le droit de préemption et à ce moment-là, le délai si j'ose dire, ne court plus, donc 
on a le temps effectivement pour prendre position. Cela serait intéressant aussi de 
connaître cette procédure sur le droit de préemption. On sait que lorsque l'on vote le budget 
communal,  il y a un montant de quelques millions qui est prévu, justement, pour ces 
opportunités d'acquisition, cela serait intéressant d'avoir ces éléments-là. 
 
Et puis la dernière question, si vous le permettez, sur l'arrêté que vote ce Conseil municipal, 
il est signalé dans l'exposé on cite l'acte notarié, je sais que dans certains Conseils, il est 
mis en annexe l'acte notarié, ici il n'en est rien donc nous on va prendre position sur quelque 
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chose mais on a pas connaissance de l'acte notarié, est-ce qu'il est possible d'avoir ceci en 
annexe ? Je vous remercie. 
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Madame la Présidente. Alors je rejoins  
Monsieur LAPALUD, je pense que cette commission elle serait très intéressante, d'autant 
plus que les préemptions et les acquisitions de terrains par la commune cela nous 
concerne plusieurs fois par législature. 
 
Deuxièmement, je suis toujours très déconcerté, la logique voudrait qu'on ait un projet et 
qu'ensuite on investisse et à la commune on fait l'inverse, je trouve cela extrêmement 
déconcertant. Parce que vous avez répondu, mais que partiellement, j'ai pas eu vraiment 
vos intentions et le projet n'est pas fait. En fait, il y a une parcelle, on l'achète et on verra 
après un peu ce qu'on fait exactement. Moi cela me déconcerte, vous êtes pas obligée de 
répondre, c'est juste une remarque.  
 
 
Mme YUNUS EBENER : Merci, Madame la Présidente. Donc il y a un PLQ, qui est 
assez clair, donc ne je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Monsieur MOSCHELLA. C'est 
que le PLQ prévoit du logement et il y aussi des projets autour de la santé, donc j'estime 
que c'est assez clair, on va pas faire un centre commercial, voyez. C'est du logement et 
dans ce PLQ comme je vous dis, on peut imaginer des rez avec des petits commerces.  
 
En effet, le logement dans la Ville d'Onex est géré par la FIVO qui fait cela très bien et en 
prenant cette parcelle, vous avez certainement lu dans la presse que les promoteurs ne 
sont pas toujours d'une grande honnêteté, et il semblerait que sur cette parcelle-là le 
promoteur intéressé aurait été éventuellement problématique pour tout le monde. 
 
Donc je pense que c'est aussi le rôle de la commune, le rôle du Conseil administratif, de 
prendre soin quelque part des parcelles et du terrain qui est sur notre commune pour que 
ce soit fait à bon escient. 
 
Maintenant concernant les actes notariés et les sujets qui touchent au niveau du droit, je 
laisse ma collègue Carole-Anne KAST s'exprimer là-dessus. Merci, Madame la Présidente. 
 
 
M. AMBORD (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Je pense qu'il est très 
important aussi d'avoir des commerces, si on a une parcelle, si on peut construire des 
bâtiments, autant avoir aussi des commerces, parce que si la population elle augmente, il 
faudrait aussi que nos magasins ils augmentent, parce que sinon on va vite être saturé 
aussi. Je pense que c'est une harmonie qu'il faut calculer pour que ce soit à la fois des 
salles qu'on puisse accueillir le sport, pour les nouvelles associations qui arrivent ou les 
associations existantes qui cherchent déjà des salles depuis un moment.  
 
Aussi des entreprises qui sont très intéressées pour pouvoir exercer leur activité à Onex 
et qui ne peuvent pas s'installer parce qu'il n'y a pas de place. Donc il n'y a pas de place 
partout, je pense qu'il faut trouver une belle harmonie, pour justifier un peu qu'est-ce qui est 
prioritaire, le sport, le logement est prioritaire, ça c'est clair et net, mais le sport est très 
bien pour que les gens puissent se défouler. Les commerces pour que notre commune 
puisse aussi s'enrichir et pouvoir diversifier les commerces, par exemple pour acheter un 
câble cinch à Onex, c'est compliqué, il y a peut-être qui ne savent pas ce que c'est, mais 
c'est pour juste brancher une sono à un haut-parleur quoi. Donc voilà, Interdiscount ça 
n'existe pas à Onex, je dis pas qu'il faut un Interdiscount à Onex mais voilà, il y a plusieurs 
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choses qui pourraient être très utiles. Donc les parcelles oui, mais aussi pour les raisons 
qui ont été évoquées. Merci. 
 
 
Mme KAST : Merci, Madame la Présidente. Donc quelques mots pour 
rebondir sur l'interrogation ou la perplexité de Monsieur MOSCHELLA, de dire mais 
d'habitude on a un projet et puis après on investit et là, on fait l'inverse. C'est la procédure 
de préemption qui veut ça. En fait, le projet vous le connaissez, vous le connaissez tous, 
c'est un PLQ, il est en force, il a été accepté par ce Conseil municipal je crois en 2010-
2011, c'est encore moi qui avais l'urbanisme à l'époque donc c'était la première législature 
2007-2011, je dirais peut-être même 2008 je ne sais plus exactement, Donc il dit 
exactement ce qu'il va se faire sur ce secteur. Il dit qu'est-ce qu'il y aura comme immeuble 
d'activités, il dit ce qu'il y aura comme immeuble de logements, où est-ce qu'on situe les 
squares et il est assez précis ce PLQ. C'est cela qui définit le projet en fait, et pour être plus 
précise cette parcelle, vous savez dans un PLQ, c'est pas une parcelle, un projet 
d'immeuble. Vous avez des parcelles qui donnent des droits à bâtir, c'est-à-dire qui ont un 
potentiel de construction et qui se répartissent sur les différents immeubles qui sont 
prévus dans le PLQ. 
 
Et pour être tout à fait précise, cette parcelle elle donne des droits à bâtir sur l'immeuble 
d'activités route de Chancy et sur un immeuble de logements en arrière-fond. Donc voilà, le 
projet il est connu en fait  et il ne sera pas plus détaillé que cela à ce stade, parce qu'on est 
au stade d'un PLQ, un PLQ qui est en force et qui a force de loi. Cela peut s'attaquer par 
référendum etc. C'est cela qui nous dit ce qu'on va faire ici et oui cette parcelle elle distribue 
effectivement des droits à bâtir sur l’activité de front de route et sur le logement derrière. 
 
C'est ça le projet, les gabarits sont fixés, par l'image architecturale, mais les gabarits vous 
pouvez aussi les connaître, après il y a des fois des possibilités de déroger un petit peu mais 
enfin dans les grandes lignes ils sont fixés.  
 
Quant à savoir ce que la Ville d'Onex va en faire, la Ville d'Onex elle va déjà en faire une chose 
c'est qu'elle va s'assurer que cela ne soit pas une opération immobilière véreuse qui se 
fasse dessus, et je pense que cela a été dit par ma collègue préalablement, déjà rien que 
pour cela, ça vaut la peine. Dans ce secteur, on a pas que des enfants de chœur. Il faut en 
être conscient. 
 
La deuxième chose, elle va regarder avec les autres partenaires de bonne volonté du 
secteur qui réalisent l'immeuble de logements sur lequel elle donne des droits et puis qui 
réalisent l'immeuble d'activités sur lequel elle donne des droits. L'immeuble d'activités sur 
lequel elle donne des droits on sait déjà qui va le réaliser, c'est la CPEG, cela vous est 
expliqué dans l'exposé des motifs, elle possède quasiment toutes les parcelles sauf une, en 
plus de celle qu'on voudrait acheter, qui permettent de faire cet immeuble d'activités. Et là, 
cela sera un pôle santé, probablement qu'il sera accueilli par la CPEG en front de route de 
Chancy. 
 
Pour les immeubles de logements derrière, si vous regardez sur l'exposé des motifs vous 
avez en page 4, la parcelle juste à côté de celle qu'on envisage d'acheter, qui est à la CPEG. 
Donc sans vouloir, comme ça, utiliser la boule de cristal, mais le projet il se dessine assez 
clairement. Les droits à bâtir qu'elle donne sur l'immeuble d'activités on va les donner à la 
CPEG pour qu'ils puissent faire un projet cohérent, global et en gros, les droits à bâtir en 
échange on va récupérer les droits à bâtir sur l'immeuble de logements derrière, où la 
CPEG elle a aussi une parcelle. C'est ça qui va se dessiner, selon toute vraisemblance, il y a 
rien qui est figé dans le marbre. Mais selon toute vraisemblance c'est ça qui va se passer. 
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Une fois qu'on aura déterminé ça, avec la CPEG, de savoir si on se met d'accord sur cette 
répartition des droits à bâtir, et qu'on a tous les droits à bâtir, parce qu'il y a encore une ou 
deux parcelles qu’il faudra acquérir dans ce secteur pour pouvoir véritablement démarrer, 
une fois qu'on aura tous ces droits à bâtir, on fera un vrai projet architectural, on fera un 
vrai projet urbanistique, dans le cadre du PLQ, toujours, qui a force de loi et qui fixe les 
règles du jeu et probablement que si c'est un projet de logements à ce moment-là, la Ville 
d'Onex mandatera la FIVO pour le réaliser puis pour le gérer en issue de processus.  
 
Mais encore une fois, rien n'est gravé dans le marbre, c'est le scénario le plus vraisemblable 
que je vous ai donné, mais ce n'est pas forcément le seul qui pourra se réaliser mais c'est 
le plus vraisemblable très clairement. 
 
Et puis finalement pour répondre à Monsieur PASQUIER, la loi dit qu'on doit préempter pour 
faire du logement d'utilité publique. Maintenant dans le logement d'utilité publique il y a 
différentes catégories. La commune peut se profiler, ou la fondation, peu importe, ou même 
la CPEG d'ailleurs, peut se profiler sur plusieurs de ces catégories-là. Là aussi on a des 
règles qui s'appliquent, qui sont fixées par les lois qui disent que dans un périmètre global, 
il doit y avoir tant de PPE, il doit y avoir tant de logements d'utilité publique, il doit y avoir tant 
de libres, etc. Qui dépendent aussi de la date de déclassement du terrain, le terrain a été 
déclassé il y a, je pense pas que j'étais née, ou tout juste. Ces règles-là elles vont s'appliquer 
bon an, mal an, en fonction aussi de ce qui se fait déjà sur l'entier du PLQ, puisque c'est les 
proportions qui doivent être respectées à l'échelle. 
 
Je crois qu'on vous a tout dit, ce qu'on pouvait vous dire, mais je crois que ce qui est 
important aujourd'hui c'est d'avoir en tête que la Ville d'Onex veut maîtriser son 
développement, veut avoir des partenaires fiables et de qualité qui lui permettent de faire 
des équipements publics de qualité, qui permettent de s'assurer que les places de jeu qui 
sont prévues dans le PLQ, elles vont être effectivement réalisées, que s’il y a des jardins 
potagers qui sont prévus dans le PLQ, ils sont effectivement réalisés, que les cheminements 
piétons ils seront bien entretenus. 
 
Aujourd'hui en tant que commune notre instrument le plus efficace pour maîtriser notre 
développement c'est la maîtrise foncière et là, on a vraiment une belle occasion de maîtrise 
foncière en plus, avec l'accord de la propriétaire, c'est-à-dire avec une offre qui convainc la 
propriétaire, donc j'ai envie de dire on fait deux heureux, dans cette affaire, on fait la Ville 
d'Onex collectivement pour pouvoir maîtriser notre développement et en plus, on fait une 
offre qui séduit la propriétaire actuelle, la vendeuse et qui va pouvoir rester dans son 
logement dans de bonnes conditions et être un vrai partenaire dans le développement de 
ce quartier. 
 
Le prix il est correct, ok il est peut-être un petit chouïa plus élevé que les prix de l'Office 
cantonal du logement mais on est très raisonnable par rapport à ça, moi j'ai envie de vous 
dire franchement c'est de la préemption heureuse qu'on fait là. J'ai jamais vu un dossier où 
finalement toutes les planètes s'alignent aussi bien, donc ça serait vraiment dommage et 
refuser une pareille occasion, tant pour nous, en tant que collectivité, que pour la 
propriétaire en tant que vendeuse et pour le futur d'Onex et les futurs habitants de ce 
quartier. 
 
 
La Présidente (EVL) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération 2335. 
 
Je soumets le projet de délibération 2335 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
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Le projet de délibération 2335 est approuvé par 18 oui, 4 non et 5 abstentions 
(27 votants) 
 
Délibération dont la teneur est la suivante : 
 
«Vu la parcelle privée N° 205, d'une surface de 775 m2, sur laquelle se trouve une 
habitation d'un logement de 55 m2 
 
Vu l’intérêt pour la Ville d'Onex de pouvoir bénéficier de la propriété de cette parcelle dans 
le cadre de la réalisation du plan localisé de quartier N° 29'473 
 
Vu l’acte du 16 mars 2021 rédigé par Me DEFACQZ, notaire 
 
Vu la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL), notamment les 
articles 3 à 8 
 
Vu la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEx-GE) 
 
Vu la contre-offre proposée à la propriétaire et les discussions entamées entre cette 
dernière et la commune 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984, article 30, al. 1 let. k 
 
 
Vu que la présente délibération doit être votée à la majorité absolue en vertu l’article 20, 
alinéa 2 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e 
 

à la majorité simple 
 

par 18 oui, 4 non et 5 abstentions sur 28 Conseillers municipaux présents 
 
1. D’autoriser le Conseil administratif à exercer le droit de préemption de la commune 

sur la parcelle No 205 de la commune d'Onex, sise 5B, chemin du Pré-Longet, de 775 
m2, propriété de Madame Marie Madeleine LEISER, pour un montant de 
Fr. 1'300'000.00 
 

2. D'ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 1'367'000.00 en vue de cette 
acquisition. Ce crédit se compose de : 

 
a) un montant de Fr. 1'300'000.00 pour l'acquisition de la parcelle N° 205 
 
b) un montant estimé à Fr. 52'000.00 pour les frais d’acte et autres droits  
 
c) un montant estimé de Fr. 15'000.00 pour le remboursement des frais de 

l'acquéreur évincé 



21873 
 

 
3. De comptabiliser la dépense prévue à l'article 2 directement à l’actif du bilan, dans le 

patrimoine financier 
 
4. De charger le Conseil administratif de désigner deux de ses membres en vue de la 

signature des actes notariés nécessaires » 
 

* * * 
 
 
21H00 PAUSE 
21H20 REPRISE 
 
 
14) Fondation immobilière de la Ville d'Onex (FIVO) - Approbation des comptes et du 

rapport de gestion 2020 (projet de délibération 2336) 
 
La Présidente (EVL) : 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, Madame la Présidente. Oui j’ai le plaisir de vous 
présenter les comptes de la Fondation Immobilière de la Ville d’Onex que vous devez 
approuver en tant qu’autorité de surveillance par voie de délibération. 
 
Plus que les comptes qui sont finalement excellents et qui nous permettent d’envisager des 
investissements, il ne nous manque que des occasions pour le faire. J’aimerais attirer votre 
attention sur le rapport d’activité qui est la deuxième annexe qui est jointe avec le fascicule 
des comptes et la deuxième annexe et qui a la prétention de vous expliquer un peu mieux 
comment la fondation fonctionne et à quel rythme elle se réunit et ce que ça représente 
effectivement ces presque 500 demandeurs de logement. 
 
On a poussé la réflexion cette année à regarder un petit peu notre liste de demandeurs, ce 
que ça représentait, si c’étaient des personnes, des grandes familles, des petits groupes 
familiaux, un petit peu les moyens qu’ils annonçaient dans leurs demandes de logement, les 
loyers qu’ils envisageaient, et puis on arrive à une analyse qui, sans prétention, nous permet 
quand même de nous rendre compte de la situation suivante, ce qui n’est pas 
particulièrement une surprise mais qui, je pense, c’est bien que nous ayons en tête. 
 
D’abord nous n’avons, évidemment, pas assez de logements pour tous nos demandeurs, 
ça c’est je pense quelque chose qui n’est pas un scoop et que vous auriez tous compris 
depuis longtemps. Mais on se rend compte également que par rapport à notre liste de 
demandeurs on a besoin de logements un petit peu plus spacieux que ce que notre parc 
permet d’offrir aujourd’hui. On a un certain nombre de familles qui ont des petits revenus 
et qui ont de la peine à trouver des logements à leur taille dans le marché libre et c’est là 
que la Fondation Immobilière de la Ville d’Onex peut amener une réponse particulièrement 
adéquate. On se rend compte donc, que finalement on a un peu trop de petits logements 
par rapport aux attentes de nos demandeurs et pas assez de grands. Sur les moyens, cela 
tient à peu près. 
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Par contre, bonne satisfaction, c’est que sur les loyers que nous proposons nous sommes, 
dans la majorité, tout à fait dans la cible des attentes de nos demandeurs et ça montre que 
la politique de loyer que pratique la FIVO, donc des loyers fondés sur les coûts et donc qui 
vise simplement à permettre à l’économie de la FIVO, à la petite PME FIVO, de pouvoir 
tourner et investir dans les logements qu’elle a ou dans les logements qu’elle aimerait 
pouvoir créer et avoir dans le futur, lui permet de dégager assez d’argent pour pouvoir 
envisager ces investissements de manière favorable. 
 
Nous n’avons pas, à ce stade, de projet particulier de construction à court terme, à moyen 
terme c’est une autre histoire mais à court terme nous n’en avons pas et donc les 
perspectives sur l’année 2021 ce sera aussi de travailler à l’entretien énergétique de nos 
bâtiments puisque, vous le savez certainement, les normes énergétiques vont se durcir 
concernant les questions du logement et donc il faudra être à même d’améliorer la 
performance énergétique de nos bâtiments et nous avons déjà entamé aujourd’hui ce 
travail de réflexion et d’analyse de certains de nos logements pour pouvoir améliorer leurs 
performances énergétiques. 
 
Donc au vu de ces éléments je me tiens évidemment à disposition, je pense comme les 
membres du conseil de la FIVO dont certains sont ici présents ce soir, pour des questions 
sur les aspects comptables ou sur les aspects de gestion du rapport d’activité et je vous 
remercie de réserver un bon accueil au vote de ces comptes. Merci, Madame la 
Présidente. 
 
 
M. RITTER (EVL) : Merci, Madame la Présidente. Nous le groupe Echo-
Vert’Libéraux acceptons les comptes qui nous ont été soumis. Merci. 
 
 
Mme BRAUNSCHWEIGER (S) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe socialiste se 
réjouit de ces comptes qui témoignent d’une excellente gestion de la FIVO. J’en profite pour 
vous informer que lors des dernières séances, auxquelles je participe, on a approfondi des 
questions énergétiques, comme l’a dit Madame KAST sur les bâtiments de la FIVO. Ce 
travail permettra à la commune d’Onex de réaliser des économies d’énergie durables en 
améliorant notamment l’efficience des immeubles de la FIVO. La Fondation travaille donc 
en ayant une vision à long terme sur son parc immobilier et sur les questions 
environnementales. 
 
Le groupe socialiste vous invite donc à approuver ces comptes. Merci. 
 
 
Mme VESELI (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe des Verts va 
aussi approuver les comptes et le rapport de gestion 2020. Nous remercions l’organe de 
révision et le conseil de fondation de la FIVO. Nous soulignons qu’il est important pour la 
commune de garder la mainmise sur certains de nos terrains afin d’offrir à nos citoyens 
les plus précaires des loyers abordables. 
 
Aussi nous encourageons vivement la FIVO à poursuivre dans cette perspective, en 
cherchant davantage d’opportunités afin d’élargir son offre de logements pour les 
onésiens. Merci. 
 
 
La Présidente (EVL) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de délibération 2336. 
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Je soumets le projet de délibération 2336 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 

Le projet de délibération 2336 est approuvé par 25 oui et 2 abstentions (27 votants) 
 
 
Délibération 2336 dont la teneur est la suivante : 
“ Vu le rapport de gestion, le compte de résultats à trois niveaux et le bilan de la Fondation 
immobilière de la Ville d’Onex 
 
Vu le rapport de l’organe de révision Société fiduciaire d’expertise et de révision SA, chargé 
de la vérification des comptes de l’exercice 2020 
 
Vu l’adoption du rapport de gestion et des comptes par le Conseil de fondation en date du 
26 mai 2021 
 
Conformément aux statuts de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex, article 7, alinéa 1 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Conformément à l’article 30, al. 1, let. I de la loi sur l’administration des communes, du 
13 avril 1984 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

d é c i d e  
 

à la majorité simple 
 

par 25 oui et 2 abstentions sur 28 Conseillers municipaux présents 
 
 
1.  D’approuver les comptes 2020 de la Fondation immobilière de la Ville d’Onex 

présentant Fr. 2'895'119.57 aux charges et Fr. 4'789'736.10 aux revenus, 
laissant apparaître un excédent de revenus de Fr. 1'894'616.53 

 
2. D’approuver le rapport de gestion 2020 ” 
 

*** 
 
 
 
 
15) Acquisition de deux véhicules communaux et de deux systèmes de pesage  

embarqués – Crédit de Fr. 355'000.00 (projet de délibération 2310) 
 

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 Anne KLEINER, pour qu’elle nous présente le projet. 
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Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Le remplacement des 
véhicules est annoncé par les différents secteurs des différents services de la commune. 
Ceux qui sont les plus demandeurs sont le Service sécurité, le Service voirie. Les demandes 
sont ensuite coordonnées par le Secteur de la voirie et des propositions vous sont faites 
en fonction des demandes et des besoins formulés par les différents services.  
 
Nous venons vers vous aujourd’hui pour le remplacement d’un véhicule pour la police et 
d’un véhicule pour les jardiniers. Nous vous soumettons en même temps une demande 
pour un système de pesage embarqué pour pouvoir peser les ordures générées par les 
entreprises. C’est un projet que je vous propose d’amener en commission afin d’avoir un 
débat démocratique et de nous donner l’occasion de vous expliquer pourquoi nous avons 
choisi un véhicule électrique pour la police, pourquoi nous avons choisi un véhicule à gaz 
pour les jardiniers et enfin ce que c’est ce système de pesage embarqué. 
 
Je vous invite également, si vous votez pour aller en commission, à préparer vos questions 
pour cette commission, de façon à ce que nous puissions prendre de vraies décisions et 
surtout que nous puissions vous donner les explications qui vous mobilisent et qui appellent 
à des questions. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PLR, par 
rapport à ce qu’a dit Madame KLEINER, propose le renvoi en commission 
 
 
M. FUSCO (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe MCG demande 
aussi le renvoi en commission. 
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Madame la Présidente. Comme à l’accoutumée, 
nous acceptons le renvoi en commission et nous espérons qu’une offre avec de vrais choix 
et des véhicules le plus écologique possible nous sera proposée. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Effectivement, je sais que 
l’on est toujours tenté d’aller en commission pour ces choses-là. Ce que je peux dire c’est 
que, personnellement, je m’abstiendrai pour un renvoi en commission. 
 
Jamais, quand nous sommes allés en commission pour des véhicules que ce soit de la 
voirie ou les jardiniers ou quoi que ce soit, nous avons changé un iota à ce qui nous était 
proposé. Je pense que les employés de la commune sont vraiment au courant de leurs 
besoins, de ce qu'il leur faut, et je vois mal ce que l’on pourrait nous apporter de plus. 
D’autant plus qu’on voit que l’on a tenu compte de l’aspect environnemental pour ces 
nouveaux véhicules et d’aller en commission, je sais que l’on ne va rien changer.  
 
Bien qu’à l’époque c’était sympa d’aller en commission, on voyait de la mécanique, on 
discutait un peu, après on buvait un petit verre, c’était sympathique, mais je sais qu’on est 
tous bien occupés et aller en commission pour aller en commission, personnellement j’ai 
aussi d’autres choses à faire donc je serai plutôt pour voter sur le siège mais je ne 
m’opposerai pas à un renvoi en commission si vraiment la majorité est là. 
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M. STURCHIO (S) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PS partage en 
partie les propos tenus par mon préopinant, Monsieur PASCHE. Toutefois nous ne voulons 
pas nous opposer à un renvoi en commission mais par rapport en tout cas au véhicule de 
la police municipale, où on voit qu’il est passablement âgé et que visiblement prochainement 
il y aura de gros frais qui devraient être engendrés. 
 
Je voulais savoir si on ne pourrait pas scinder, ça veut dire par exemple voter en tout cas 
le véhicule de la police municipale et éventuellement renvoyer pour la seconde acquisition 
en commission, où là on peut comprendre qu’il y ait un peu plus de questionnements qui 
pourraient avoir lieu par les membres de ce conseil. Merci. 
 
 
La Présidente (EVL) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le renvoi en commission du projet de délibération 2310. 
 
Je soumets le renvoi en commission du projet de délibération 2310 au vote du Conseil 
municipal. 
 
Le renvoi en commission du projet de délibération 2310 est refusé par 15 non, 11 oui 
et une abstention (27 votants) 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Puisque le renvoi en 
commission est rejeté ce serait intéressant que Madame KLEINER puisse exposer ce 
qu’elle aurait souhaité nous dire en commission. Donc la question au Conseil administratif : 
est-ce qu’elle peut nous expliciter le choix du gaz pour un véhicule, un autre électrique et 
puis exposer un peu plus en détail le choix de ces véhicules ? Merci. 
 
 
Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Concernant la police, notre proposition 
est d’aller sur un véhicule Skoda électrique, entièrement électrique. Après avoir fait maintes 
recherches, c’est le véhicule qui a été analysé comme étant le plus écologique. 
 
Naturellement, c’est un gros véhicule et ça compte, c’est un argument qui est important 
dans la prise en considération du CO2 qu’il dégage parce que plus un véhicule est gros plus, 
pour le mobiliser, il faut utiliser beaucoup d’énergie. 
 
Mais nous sommes quand même obligés de prendre en considération les besoins de la 
police. Et notamment dans le cadre des tournées dans lesquelles ils sont engagés qui 
dépassent Onex, ils ont des collaborations avec notamment Lancy, ils font des tournées 
importantes aussi sur des chemins vicinaux et ils doivent disposer d’un véhicule 
suffisamment grand pour transporter aussi parfois des personnes, donc c’est la raison 
pour laquelle on ne propose pas un tout petit véhicule ce qui de mon point de vue aurait été 
idéal, d’ailleurs c’est ce que j’ai d’abord négocié et discuté avec la police, mais comme 
exposé dans l’exposé des motifs, ils ont un certain nombre de besoins, de transport de 
personnes et de déplacements qui fait qu’ils doivent tout de même avoir un véhicule d’une 
certaine taille. 
 
Il y a aussi des questions de santé. Ils rentrent et sortent beaucoup de leur véhicule et ça 
joue quand même un rôle selon l’endroit où le siège est disposé, est-ce qu’ils doivent 
beaucoup se baisser ou pas donc nous avons choisi un compromis dans ce sens-là. Nous 
avons opté pour le véhicule qui correspondait le mieux à leurs besoins, en électrique et qui 
a été analysé comme étant le moins lourd aussi, parmi tous ceux qui étaient proposés, 
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puisque cela joue un rôle. Le service de la police a testé ce véhicule pour s’assurer que cela 
correspondait bien à leurs besoins, que l’autonomie était suffisante et leur bilan est positif. 
 
Concernant le Service environnement, les jardiniers, ils remplacent donc un véhicule diesel. 
Leur véhicule idéal aurait été effectivement un autre diesel dans la palette de choix qu’ils 
avaient. En fait il n’y en avait pas 36, il y en avait 2. Dans la palette de choix qu’ils avaient, ils 
ont reproché au véhicule à gaz que nous vous proposons aujourd’hui d’être un petit peu 
moins confortable, moins accessible mais ils ont quand même accepté de prendre en 
considération la pollution que générait un autre véhicule diesel et sont rentrés en 
considération avec notre proposition, la proposition des conseillères administratives de 
plutôt sélectionner un véhicule à gaz. Il n’y a pas de véhicule électrique disponible dans cette 
gamme.  
 
Enfin le système de pesée embarqué : c’est un système dont nous voulons équiper nos 
véhicules de la voirie. C’est une obligation de faire un comptage et de facturer les 
entreprises par rapport aux déchets qu’elles génèrent. Aujourd’hui nous leur facturons un 
forfait mais le canton nous demande d’avoir un pesage et une information par rapport aux 
déchets réellement produits et ce système de pesée embarquée nous permettra de 
chaque fois peser et noter combien chaque entreprise produit de déchets et c’est une 
obligation du canton d’aller dans cette direction et d’acquérir ce système.  
 
C’est vrai que c’est un investissement important puisqu’on est à plus de Fr. 300'000.00, 
près de Fr. 360'000.00. Les véhicules sont un peu plus chers que les véhicules que l’on 
remplace, comme vous avez peut-être pu le voir sur le fameux tableau avec le programme 
des remplacements prévus. Mais ce sont vraiment, dans l’ensemble des véhicules que nous 
avons étudiés, les meilleures solutions. Par rapport au gaz encore, ce que j’aimerais ajouter 
par rapport au véhicule à gaz, dans le cas du remplacement du camion-voirie nous avions 
fait procéder à une étude auprès d’une entreprise qui s’appelle Quantis qui évalue les 
différents véhicules que nous leur soumettons et qui évalue celui qui est le plus adéquat et 
nous savons que le véhicule à gaz est de meilleure qualité que le véhicule diesel. 
 
Comme il n’y avait pas de solution électrique pour le véhicule des jardiniers, finalement on 
a été obligé de choisir le moins pire. C’est clair que l’idéal serait de se passer de véhicule, 
c’est clairement là que je pousse, par exemple il y avait une discussion qui s’est faite dans 
le cadre de cette délibération pour acheter un véhicule supplémentaire pour les 
collaborateurs, un véhicule mutualisé, alors je trouve le système mutualisé très bien mais 
on a vraiment fait une étude des besoins et on s’est rendu compte que c’était quand même 
un besoin qui n’en était pas vraiment un et qu’on pouvait faire un tas de déplacements 
autrement qu’en voiture. 
 
On a vraiment cette préoccupation d’essayer de remplacer les véhicules par quelque chose 
de moins polluant quand c’est possible. Mais là ce sont des outils de travail et compte tenu 
de la recherche qui a été faite, c’est ce que nous pouvons vous proposer de mieux. Merci, 
Madame la Présidente. 
 
 
M. FUSCO (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Je vois que le renvoi en 
commission a été refusé, je l’accepte puisque c’est la démocratie. Toutefois je ne suis pas 
tout à fait d’accord avec ce que j’ai entendu. 
 
La police, son premier rôle ce n’est pas d’être dans un véhicule mais de patrouiller à pied, 
ça c’est la première des choses à faire. J’entends qu’il faut un gros véhicule pour 
transporter les gens, ce n’est pas un bus. La seule fois où l’on transporte des gens c’est 
lorsqu’on amène une personne au suivi judiciaire ou éventuellement quelque part. 
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En plus de cela, le véhicule choisi est un SUV. L’autonomie est bien puisqu’elle est de 
530 km environ mais voilà, moi j’aurais préféré avoir plus de détails avant d’accepter 
comme cela qu’on me propose un véhicule. Merci. 
 
Mme YUNUS EBENER : Merci, Madame la Présidente. Je me permets 
d’intervenir parce que c’est Madame KLEINER qui s’occupe de l’achat de ces véhicules mais 
ces véhicules concernent les services de Madame KAST et de moi-même. Et je peux vous 
dire qu’il y a un bel effort qui a été fait et qui a été demandé aux jardiniers avec qui j’ai 
discuté sur le sujet des véhicules, parce que pour eux finalement c’est un moyen de travail, 
ils doivent se déplacer dans les bois, ils doivent couper des branches, il faut que le véhicule 
soit proportionné d’une certaine manière donc c’est vraiment le meilleur véhicule qui est 
possible et qui vous est présenté et merci pour votre confiance. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Je remercie 
Madame KLEINER et Madame YUNUS EBENER pour leurs explications complémentaires 
qui me confortent dans l’idée que nous allons voter sur le siège ce projet de délibération, 
que tout a été bien pensé et que l’on a évité une commission qui pour moi n’aurait pas été 
très utile. 
 
 
Mme KAST : Merci, Madame la Présidente. C’est juste pour 
compléter concernant la police municipale. Aujourd’hui ils ont deux véhicules, un hybride et 
un moteur normal. Là on remplace l’hybride qui a vraiment rendu de bons et loyaux services 
mais qui est vraiment en fin de vie et on le remplace par un 100 % électrique. 
 
C’est vrai, c’est un peu un SUV mais c’est aussi un peu un break. C’est entre deux, J’ai 
regardé, ce n’est pas le gros SUV, c’est un break un peu haut. C’est surtout l’idée d’avoir 
un véhicule qui soit effectivement pratique à l’usage au quotidien parce que oui, c’est vrai 
qu’on ne transporte pas forcément tout le temps des gens, mais ça peut arriver que l’on 
doive transporter des gens pas seulement des personnes interpellées mais aussi des 
personnes en difficulté qu’on amène auprès d’un service médical ou qu’on ramène dans 
ses pénates parce qu’il s’est égaré, ce sont des choses qui arrivent. 
 
C’est aussi un véhicule qui doit être capable d’accueillir un certain matériel parce que par 
exemple on doit aller poser des panneaux 72 heures, Monsieur FUSCO sait très bien de 
quoi je parle mais peut-être pour les autres c’est quand on fait par exemple des élagages 
sur une route, quand il y a un chantier ou comme ça, on doit mettre des panneaux 72 
heures à l’avance pour dire « interdiction de stationner » pour être dans les règles pour 
inciter les automobilistes à ne pas se stationner là pour qu’après les ouvriers ou les 
intervenants puissent intervenir à un endroit. 
 
Donc on a parfois aussi un peu de matériel dans le véhicule, quelques panneaux, des choses 
comme ça et en fait on a vraiment besoin d’un véhicule qui doit être pratique. Je suis très 
satisfaite que l’on ait pu trouver ce véhicule qui correspond vraiment au cahier des charges 
que la police municipale avait, en 100 % électrique et je tiens à saluer aussi effectivement 
que la police municipale était tout à fait ouverte à passer en 100 % électrique. Je dois aussi 
vous dire qu’ils ont aussi beaucoup regretté la Prius qui a effectivement rendu de bons et 
loyaux services mais qui maintenant est en fin de vie et je crois qu’ils sont vraiment tout à 
fait positifs par rapport à ça.  
 
Ce n’est pas l’idée de rester tout le temps dans la voiture, c’est bien ça mais il y a quand 
même les patrouilles intercommunales où on tourne notamment sur Lancy mais aussi des 
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fois, de manière ponctuelle, à l’occasion de manifestations, sur Bernex et Confignon. Il y a 
quand même des secteurs où l’on doit se déplacer et il y a aussi du matériel à bouger. Je 
pense que c’est une bonne solution ce véhicule électrique et je me réjouis que l’on puisse 
montrer l’exemple dans tous les domaines de l’administration et pas uniquement dans les 
domaines qui sont par essence consacrés à l’environnement. Merci, Madame la 
Présidente. 
 
 
M. LAPALUD (S) : Merci, Madame la Présidente. J’entends « bons et 
loyaux services », « on a eu un petit problème avec un véhicule qui est un peu léger pour la 
police municipale, je trouve que celui-là est de bonne taille et que s’il se fait pousser etc, les 
gens dedans n’auront peut-être pas peur », pour ceux qui sont là depuis longtemps ça leur 
rappellera peut-être des souvenirs. Avec tout le matériel qu’ils ont, c’est un peu le reproche 
qu’ils avaient fait au véhicule BMW, qu’il soit très bas quand on rentre avec tout l’armada 
qu’ils ont, donc je vois que celui-là est un peu plus haut, ça évitera peut-être les problèmes 
de dos à la cinquantaine, on ne sait jamais. Je trouve que c’est un bon véhicule, 
 
Pour les véhicules de pesée, c’est clair que les véhicules d’après la loi de pouvoir peser et 
je pense que ce sera très bien pour Onex, donc le groupe socialiste votera oui pour ces 
véhicules. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. J’aimerais revenir sur le 
système d’acquisition des deux systèmes de pesage embarquée. De mémoire, lorsque 
nous avons lors d’une précédente séance adopté les comptes, on a dû voter un arrêté 
complémentaire, Madame KAST pourra peut-être nous renseigner, concernant une 
entreprise pour la levée des déchets qui n’avait pas facturé à temps, il y avait eu un retard 
de facturation. La question est : est-ce que vous avez fait aussi une étude comparative plutôt 
que d’acheter un système de pesée à Fr. 133'968.00 et puis de remplacer le camion, de 
privatiser en fait cette activité ou de sous-traiter cette activité parce qu’on a aussi sur la 
commune des levées de déchets, sauf erreur. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ? Je 
vous remercie. 
 
 
M. RITTER (EVL) : Merci, Madame la Présidente. J’ai une question que 
j’aurais voulu poser en commission mais vu qu’on ne va pas la faire, je vais la poser 
directement ici : je voulais savoir ce qu’adviennent les véhicules remplacés. Et puis aussi je 
n’ai pas bien compris la raison pourquoi il faut un nouveau camion polybenne. Merci, 
Madame la Présidente. 
 
 
Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Tout d’abord, 
Monsieur PASQUIER. En effet, nous possédons deux camions-bennes qui nous permettent 
d’assurer nous-même les travaux de voirie, en tout cas la plupart de la levée des déchets. 
Dans ce contexte, ces camions de voirie doivent être équipés. C’est parce que nous n’avons 
pas cet outil. Si nous comptions déléguer cette activité, alors à ce moment-là il faudrait 
renoncer carrément à l’activité voirie. Et le choix qui a été fait à Onex c’est lui d’assumer la 
voirie mais les camions dont nous disposons n’ont pas ces systèmes, ne sont pas équipés 
de ces systèmes. 
 
Pour la question que fait-on des anciens véhicules, je vais peut-être laisser 
Monsieur ESCHER, qui est là, pour vous répondre. 
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M. ESCHER : Merci, Madame la Présidente. C’est la première fois que 
je prends la parole devant cette assemblée, alors je suis un peu ému. (Rires et 
applaudissements). 
 
Il y a quelques années tous les véhicules qu’on remplaçait c’étaient naturellement des 
véhicules qui arrivaient en fin de vie et puis on les mettait en vente au niveau interne de 
manière à éviter de devoir payer les frais d’évacuation et de décharge des véhicules. Et puis 
en fait on a constaté que ça ne jouait plus parce qu’on commençait à ne plus trop avoir 
confiance d’où finalement allaient ces véhicules et donc on a étudié au sein de 
l’administration comment est-ce que l’on pouvait plus concrètement supprimer ces 
véhicules et en fait on les met sur un site en vente où toute personne lambda peut acquérir 
ces véhicules parce que ça restait à l’interne et ça ne jouait plus au niveau de l’équité. 
 
Donc on a d’abord pensé qu’on voulait faire ça uniquement au niveau de l’administration 
interne mais entièrement de l’administration et pas seulement les services qui étaient 
concernés et en fait on a jugé beaucoup plus correct de mettre ces véhicules en vente 
ouvertement sur un site. On ne récupère pas grand-chose, je ne vous le cache pas, mais 
au moins ça nous évite tous les frais d’évacuation et de décharge de ces véhicules. 
 
Et pour en revenir au camion, effectivement que l’on vous a demandé un crédit pour 
remplacer l’un des camions et étant donné que l’on est souvent limité avec ces deux 
camions, on vous avait fait la proposition de maintenir le camion que l’on voulait remplacer 
en réserve, donc il est aussi très usé mais quand il fait des petites courses, notamment 
pour remplacer quand les véhicules sont en panne ou bien hors-service, ça rend bien 
service parce qu’on doit pas courir après un fournisseur pour pouvoir acquérir un camion. 
Merci. 
 
 
La Présidente (EVL) : Nous allons voter le projet de délibération 2310. 
 
Je soumets le projet de délibération 2310 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 
Le projet de délibération 2310 est approuvé par 20 oui et 7 abstentions (27 votants) 
 
Délibération 2310 dont la teneur est la suivante : 
 
“Vu la nécessité de remplacer le véhicule Toyota Prius GE 650'495, véhicule de ronde de 
la police municipale, mis en service en 2009 
 
Vu la nécessité de remplacer le véhicule Mercedes GE 366'593 des jardiniers, mis en 
service en 2009 
 
Vu la nécessité d'acquérir deux systèmes de pesée embarquée 
 
Vu la motion M/176A du 17 mai 2005 « Pour l'acquisition de véhicules communaux moins 
polluants » et la réponse du Conseil administratif du 29 novembre 2005 
 
Vu le programme de remplacement des véhicules 
 
Vu les offres reçues pour les remplacements 
 
Vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, article 30, alinéa 1, lettre e 
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Vu le plan des investissements 
 
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 et 7 abstentions sur 28 Conseillers municipaux présents 
 
1. D'acquérir deux véhicules communaux et deux systèmes de pesage embarqué pour 

les sections voirie et ateliers, espaces verts et police municipale 
 

2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Fr. 355'000.00 pour ces acquisitions 
 

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

 
4. D'amortir le véhicule de la police municipale et des systèmes de pesage embarqué 

au moyen de 8 annuités et le véhicule des espaces verts au moyen de 15 annuités 
dès la première utilisation des biens estimée à 2021   

 
5. D’autoriser le Conseil administratif à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès 

des établissements de crédit de son choix, à concurrence de Fr. 355'000.00 afin de 
permettre ces acquisitions »  

 
* * * 

 
 
 
 
 
16) Réponse du Conseil administratif à la motion 366 du 18.01.2021 « Rues et 

zones piétonnes » 
 
La Présidente (EVL) : Est-ce que le Conseil administratif souhaite-t-il prendre la 
parole ?  
 
 
Mme RUIZ (S) : Merci, Madame la Présidente. Je tiens en premier lieu à 
remercier les collaborateurs et collaboratrices du service pour le travail réalisé en vue de 
nous fournir une réponse étoffée. Je regrette néanmoins le manque d’ambition que 
représente cette réponse.  
En effet, s’il paraît logique de réaliser des mesures test, l’on ne ressent pas vraiment la 
volonté d’inscrire notre ville dans une démarche de développement durable. Une durabilité 
du bien-être des habitants et des habitantes d’Onex, une durabilité de l’appropriation de 
l’espace public ou enfin la reconnaissance durable de personnes qui privilégient 
volontairement la mobilité douce. 
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Je me demande quand l’on fera enfin preuve de courage politique et que l’on mettra en 
place des mesures visant à renverser ce jeu de pouvoir. La voiture ne peut et ne doit plus 
être au cœur de nos priorités. Il est temps non seulement de privilégier la mobilité douce 
mais il est surtout temps de placer l’humain et l’environnement au centre de nos 
démarches politiques.  
 
S’il est possible, pour le marché du dimanche, d’envisager une redirection du trafic routier 
alors il me semble tout à fait possible de proposer des fermetures temporaires de l’une ou 
de l’autre rue de notre cité pour donner la voie, ne serait-ce que temporairement aux 
personnes qui sauront en faire usage sans pour autant nuire à l’environnement ou à la 
santé publique. 
 
À titre d’exemple, je vous invite à visionner les différents reportages que l’on peut trouver 
sur internet au sujet de la ville de Pontevedra, désormais mondialement connue car le 
piéton est tout bonnement roi. Située dans le sud-ouest de la Galicie, cette ville de 84'000 
habitants est parvenue grâce à l’ambition politique de son maire, à vivre presque sans 
voitures ni transports en commun en favorisant la marche et les modes de mobilité douce. 
Entre autres avantages, la ville a réduit ses émissions carbone de 61 % en bannissant les 
voitures du centre-ville. Les habitants, les habitantes, évoquent un processus de 
désintoxication des voitures lorsqu’on les questionne sur le projet initié par leur maire en 
1999 et ils connaissent la très nette amélioration de la qualité de vie. 
 
Alors si la mesure est radicale, elle n’en est pas moins exemplaire. Et si une ville de 84'000 
habitants y est parvenue, je ne peux comprendre ni entendre qu’Onex n’y parvienne pas, 
même pas temporairement. 
 
 
Mme BRAUNSCHWEIGER (S) : Merci, Madame la Présidente. Je me permets de 
compléter l’intervention de ma préopinante avec un commentaire sur le projet micro-
territoires.  
 
Donc je tiens à remercier Madame YUNUS EBENER pour les éclaircissements concernant 
ce projet mené par le canton. J’ai personnellement pris le temps d’aller voir ces installations 
qui ont été mises en place récemment par les étudiants de l’EPFL dans la cité et au bord 
du Rhône. J’ai été absolument ravie de voir la poésie qu’apportent ces aménagements 
provisoires au quotidien des Onésiens et des Onésiennes.  
 
Ce genre de projet est tout à fait compatible avec le projet de motion du groupe socialiste. 
Cependant, je ne pense pas que notre motion « rues et zones piétonnes » ne peut être 
réduit au projet micro-territoires mais demande à la commune une vision plus ambitieuse 
en matière de réappropriation du domaine public pour ses habitantes et ses habitants. 
Merci. 
 
 
Mme YUNUS EBENER : Merci, Madame la Présidente. Vous n’imaginez pas 
comme ça me fait plaisir d’entendre ce discours et que j’espère que mes collègues du 
Conseil administratif ont bien évidemment entendu. 
 
Il va de soi que ces ambitions-là, je les ai pour la commune d’Onex. Maintenant, vous et moi, 
on est prêt. Je pourrais même dire on est prêtes à faire le pas mais il faut que l’on 
accompagne la population à faire ce pas. Parce qu’on ne vous communique évidemment 
pas toutes les remarques que l’on a, pas des remarques agréables, pas des remarques 
positives, rien que par le fait que l’on commence à étendre la commune en zone 30 et que 
l’on pose des chicanes pour les voitures. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent en disant 
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« on ne peut plus rouler correctement, il y a des bouchons » et de dire aux gens qu’il faut 
commencer à abandonner la voiture, je peux vous assurer que les esprits, les mentalités, 
ne sont pas toujours favorables à cela. On reçoit régulièrement des lettres pour nous dire 
que nous n’avons pas suffisamment de places de parc. 
 
Quand vous parlez d’ambition, j’aime beaucoup. Parce que moi, je suis très ambitieuse pour 
notre commune. Et à ce sujet, nous sommes en train de discuter, d’élaborer et d’envisager, 
toujours en collaboration avec l’EPFL, après il faut voir, je vous donne un scoop, maintenant 
est-ce que cela va se réaliser ou pas, ça c’est quelque chose dont il faut que l’on discute, 
mais on est en train de réfléchir sur un aménagement provisoire, on est dans le provisoire, 
sur l’avenue des Grandes-Communes. Mais cet aménagement provisoire des Grandes-
Communes pour donner plus d’espace à la mobilité douce comme vous le demandez, 
Madame RUIZ, ça nous demande d’enlever 100 places de parc. 100 places de parking de 
manière provisoire. J’espère qu’avec ce projet j’arriverai à convaincre mes collègues. 
Merci, Madame la Présidente. 
 
«MOTION 
 
Vu que les rues et zones piétonnes se multiplient un peu partout, à Genève, en Suisse et à 
travers le monde  
 
Vu le besoin de se réapproprier l'espace public et donc les rues dans le but de favoriser des 
lieux d'échanges et la mobilité douce  
 
Vu la volonté de cohésion sociale  
 
Vu les répercussions économiques positives de la diminution du bruit routier lié à la 
piétonisation  
 
Vu la présence d'associations de quartier  
 
Vu l’exposé des motifs  
 
Sur proposition du groupe socialiste 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

d e m a n d e 
 
par 20 oui, 6 non et 1 abstention  
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF  
 
1. D'identifier des rues qui pourraient faire l'objet de fermeture totale.  
 
2. D'identifier des rues qui pourraient faire l'objet de fermeture occasionnelle, de type estival, 

par exemple une ou plusieurs semaines en été. 
 
3. D'étudier l'opportunité d'étendre de telles mesures à un quartier et/ou zone de la 

commune.  
 
4. D'étudier les fermetures occasionnelles en fonction d'un tournus dans plusieurs quartiers 

et/ou zones en fonction d'un agenda commun pour le déroulement d'activités définies à 
amont. 
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5. De réaliser des aménagements afin de permettre aux piéton.ne.s et aux commerces de 

gagner de la place pour renforcer la convivialité.  
 

* * * 

RÉPONSE : 

Introduction 

Chaque citoyenne et citoyen utilise la marche au quotidien, soit comme moyen de transport 
principal, soit pour atteindre un autre mode (arrêt de transport public, stationnement pour 
vélo, parking voiture, etc.).  

Chronologiquement, le piéton est donc toujours le premier utilisateur de l'espace public. De 
plus, la marche est un mode de déplacement économique, écologique et avec des effets 
bénéfiques importants sur la santé.  

Le but de la marche peut être ainsi simplement de circuler, avec une origine et une 
destination pour des raisons professionnelles par exemple, mais aussi dans un but d'accès 
aux loisirs, de promenade, la flânerie ou même le repos et la détente sur certains espaces 
publics. 

Toutefois, le piéton n'est pas le seul à circuler et à utiliser le domaine public et doit ainsi se 
prémunir des dangers que représentent les véhicules, en particulier sur les axes qui leurs 
sont dédiés. Le piéton doit ainsi être visible, pouvoir obtenir la priorité et/ou profiter 
d'espaces sécurisés pour opérer la traversée de ces axes (îlots, passages piétons, feux, 
etc.).  

Or, si certains modes de transport peuvent avoir d'importantes surfaces disponibles et 
générer un certain nombre de nuisances (bruit, pollution), il paraît important de pouvoir 
consacrer certains espaces publics aux piétons. 

Contexte et enjeux mobilité douce 

En juin 2012, la Ville d'Onex s'est dotée d'un Plan de mobilité douce, constitué notamment 
d'un programme d'actions qui reprend l'ensemble des propositions d'aménagement 
élaborées dans le cadre des trois documents suivants : 

 Plan directeur de chemins pour piétons (PDCP n° 29805) 

 Plan directeur du réseau cyclable 

 Projet de modération de trafic et de sécurité routière dans la Cité 

Ce programme d'actions est disponible sur : 
https://www.onex.ch/multimedia/docs/2012/08/0862.02_Programme_dactions_vG.pdf 

Le but de ce plan de mobilité douce est de traiter des perspectives d’évolution du réseau 
routier, des transports publics et des secteurs à modérer, et simultanément des réseaux 
piétonnier et cyclable, d’assurer une cohérence entre ces différents modes de 
déplacement et d’offrir un instrument de planification. 

Onex se situe dans une position charnière entre le centre-ville de Genève et les communes 
rurales. Les enjeux en matière de mobilité douce sont différenciés, selon les 
caractéristiques du territoire, entre les parties nord et sud de la route de Chancy. Dans ce 
contexte, lesdits enjeux sont :  

- La continuité des liaisons piétonnes au travers d’espaces qui appartiennent à plusieurs 
propriétaires, souvent privés  

- L’attractivité et la sécurité des parcours le long des routes et chemins  

- La sécurité du franchissement des chaussées par les piétons 

https://www.onex.ch/multimedia/docs/2012/08/0862.02_Programme_dactions_vG.pdf
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- La perméabilité des itinéraires cyclables et la création de contresens cyclables sur 
certains axes 

- La réduction du bruit dû au trafic dans la cité 

- Les accès aux milieux naturels (Evaux, bords du Rhône et de l’Aire). 

 
Sur la carte ci-après figure notamment l'inventaire des chemins en site propre (PDCP 
2010): 
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Sur cette base et depuis 2012, plusieurs mesures ont été réalisées, telles que la 
sécurisation de certains axes, notamment par la réduction des vitesses (zones 30 km/h). 
Le plan d'actions mobilité douce prévoit (chapitre 4) le développement et la transformation 
des espaces publics, au travers de cinq thèmes d'orientation d'évolutions de la ville.  

Le thème D "la ville-rencontre" répond ainsi aux principes d'une modulation de l’espace 
public en fonction des lieux de conflits entre transports individuels motorisés et mobilité 
douce (carrefours sécurisés) ; sécurisation des lieux-clés de la vie publique et de 
convergence de flux (places publiques), par un rééquilibrage des aménagements en faveur 
des déplacements à pied et à vélo.  

La démarche est de procéder à des améliorations des continuités d'itinéraires 
piétons/cyclistes dans les carrefours et les traversées de route, la mise en pratique de la 
mixité de l'espace rue (imbrication des espaces latéraux, zones de rencontre), la 
récupération ponctuelle d'espaces de stationnement, l'amélioration de la visibilité, 
l'éclairage, le confort, et la création de micro-espaces publics avec mobilier urbain et 
plantations. Les lieux d'intervention sont notamment les places, les carrefours et leurs 
abords, et les traversées piétonnes. 

 

Études en cours 

Dans le cadre de ses politiques de mobilité et d'aménagement du territoire, le Conseil 
administratif a ainsi souhaité début 2021 démarrer l'étude de la mise à jour du Plan 
directeur des chemins pour piétons, dans le cadre de la mise à jour du Plan directeur 
communal 2015. Un projet de délibération sera soumis au Conseil municipal 
prochainement pour permettre le lancement de cette étude. 

Comme le demande la motion 366, il s'agira entre autres d'étudier les tronçons qui 
pourraient se prêter à des fermetures temporaires ou définitives au trafic. Des études plus 
spécifiques pourront préciser les impacts sur les schémas de circulation, en particulier au 
cœur de la Cité, dans le but d'éviter des reports de trafic sur certaines rues, et de 
permettre de poursuivre les mesures visant à limiter et gérer le trafic de transit.  

En parallèle des potentielles fermetures à la circulation, la Ville d'Onex travaille en étroite 
collaboration avec l'Office cantonal des transports, l'Office de l'urbanisme et des bureaux 
spécialisés pour identifier les axes qui se prêtent à réduire les vitesses, notamment la 
création de zones de rencontres (20 km/h), qui peuvent également être des solutions pour 
réduire le bruit et donner la priorité aux piétons, tout en laissant les accès véhicules aux 
riverains. Cette solution est par exemple actuellement envisagée et en cours d'étude à la 
rue du Comte-Géraud. 

Également, dans le cadre de la modification des limites de zone "Onex-Centre", notons la 
volonté d'enterrer les places de parkings et les supprimer du domaine public communal, 
afin de rendre un maximum de l'espace-rue aux piétons et cyclistes, ainsi que d'améliorer 
les espaces collectifs publics et privés, améliorer la biodiversité et le paysage, et réduire les 
nuisances.  

En ce sens, il est actuellement mené une réflexion sur la création d'un parking centralisé 
dans la Cité. 

 

Onex Micro-territoires : fermetures occasionnelles 

Lancé récemment et actuellement en phase finale de montage, le projet Onex Micro-
territoires a pour ambition de compléter les actions citées ci-dessus par des mesures de 
nature éphémère. S’agissant d’une démarche dite d’urbanisme test, Micro-territoires fera 
du territoire onésien un véritable lieu d’expérimentation, où des installations et 
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aménagements a priori réversibles apparaîtront et inviteront la population à se rencontrer, 
à tester de nouveaux usages et à co-construire avec les autorités la ville de demain.  

Résultat de l’engagement conjoint des autorités communales et cantonales, des 
aménagements qui autrement seraient difficiles à mettre en place seront facilités dans le 
cadre de cette démarche novatrice en matière de réflexion sur les espaces publics, faisant 
d’Onex une commune pilote à l’échelle du canton. Sur les deux prochaines années, des 
projets conçus par et pour la population pourront voir le jour sur des sites stratégiques, 
dont les espaces publics pourront être réaménagés afin de répondre aux besoins les plus 
actuels des usagers. Vivre-ensemble, cohésion sociale, repos, loisirs et surtout mobilité 
seront au cœur de la réflexion, puisque indissociables de l’espace public. Concrètement, 
Micro-territoires est un outil permettant de faire des tests notamment sur les voiries, telles 
que des fermetures occasionnelles à la circulation. 

Les tests ponctuels ont l’avantage de permettre de « donner à voir » à la population les 
avantages et inconvénients de la fermeture de certains axes (en particulier, certains 
commerçants pouvant craindre une réduction de leur activité commerciale ou les 
possibilités de livraisons si l'accès au trafic est supprimé). À ce stade, des tests sont 
envisagés par exemple à l'avenue des Grandes-Communes et à la place des Deux-Églises. 

Pour la première, il s'agit notamment de tester la fermeture d'une voie de circulation 
(transformation en espace modes doux), en vue de l'arrivée de la Voie-Verte Bernex-Bâtie 
cycles et piétons à l'horizon 2024.  

Pour la place des Deux-Églises, il s'agit de procéder à des fermetures élargies, en vue de 
fermer définitivement cette place au trafic individuel motorisé pour améliorer l'accessibilité 
piéton au tram, réduire le trafic de transit et revoir le schéma d'accès au Parc des Evaux. 

 

Concertation 

La mise en place de ce type de projets et l'ensemble des études évoquées ci-dessus devront 
être réalisés en collaboration et concertation avec les associations locales, les riverains et 
propriétaires dans les quartiers concernés, ainsi que les associations spécialisées (mobilité 
piétonne, ATE, Provélo…), et les contrats de quartier. 

 

Pérennisation 

En vue de pérenniser ces mesures-tests, pour le cas où elles s'avèreraient concluantes, il 
sera nécessaire d'en évaluer les impacts à une plus large échelle, notamment sur :  

- Les charges de trafic 

- La circulation reportée dans les quartiers adjacents 

- L'accessibilité pour les onésiennes et onésiens 

- Les potentiels d'aménagements pour les espaces ainsi libérés, en particulier les 
usages pour les voiries fermées au trafic 

Conclusion 

Les actions et études évoquées permettront d'identifier les rues qui se prêtent à des 
fermetures au trafic individuel motorisé et les éventuelles contraintes. Dans un premier 
temps, il est proposé de réaliser des tests des mesures envisagées. En fonction des 
résultats de ces mesures-tests et des retours des habitant-e-s, le Conseil municipal sera 
ensuite informé avant d'envisager leur pérennisation. 

Le Conseil administratif» 
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17) Enclos à chiens (projet de motion 379) 
 
La Présidente (EVL) : 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 FUSCO, pour qu’il nous présente le projet. 
 
 
M. FUSCO (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Alors, pour rappel, sur 
Onex, nous avons 1'238 chiens inscrits au fichier Amicus. Pourquoi je demande l’utilité d’un 
enclos en plus ? C’est pour éviter des frictions entre citoyens qui sont propriétaires de 
chiens et les autres. Le plus est de raccourcir aussi la distance pour se rendre à un enclos, 
surtout pour les personnes âgées puisqu’il y en a un qui est à la rue des Bossons et l’autre 
sur la place du 150ème. Vous pensez bien qu’une personne âgée qui doit se rendre à l’enclos 
ne va pas le faire, donc son chien, qu’est-ce qu’il va faire, il va faire ses besoins sur le bord 
de la route. 
 
En plus de cela, la police doit dresser des contraventions et courir derrière ces gens qui ne 
respectent pas la loi. Pensant aussi aux jardiniers qui coupent l’herbe, ils salissent leurs 
machines puisque lorsqu’ils tondent le gazon ils vont se retrouver avec des excréments et 
ce n’est pas très agréable.  
 
En plus de cela, nous avons des enfants qui sont à côté du parc, il y a une école, ces enfants 
viennent jouer, pour ceux qui ont des petits-enfants lorsque vous êtes contents de les lâcher 
dans l’herbe, mais quand ils reviennent sales d’excréments ou pleins de crottes, je pense 
que ce n’est pas très agréable. 
 
Raison pour laquelle le groupe MCG demande un enclos en plus afin de pouvoir faire sortir 
justement ces chiens et pour que les enfants et les autres personnes puissent avoir leur 
coin tranquille sans y mettre les pieds dedans. Je vous demande de faire un bon accueil à 
cela. Merci. 
 
 
M. BOYER (S) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe socialiste fait 
un bon accueil à ce projet destiné aux propriétaires de chiens dont je fais partie mais dans 
un autre quartier. Par contre, c’est important en effet qu’il y ait dans différents quartiers la 
possibilité pour les propriétaires de chiens de laisser gambader leurs petites bêtes à un 
endroit particulier, si possible avec distributeur de sacs, si possible avec un point d’eau pas 
trop loin. Et c’est dans ce sens-là que nous aimerions proposer un projet d’amendement.  
 
Je le lis : Remplacer le texte de la motion par le texte suivant : D'étudier la possibilité de 
construire un enclos avec point d'eau et distributeur de sac dans le quartier des Racettes 
qui est délimité par la rue de la Caroline, la rue des Bossons, la rue du Gros-Chêne et 
l'avenue du Bois-de-la-Chapelle. 
 
C’est vraiment l’idée d’avoir une vision plus large que simplement le parc des Racettes, de 
se dire dans cet environnement-là, dans cette topographie-là, on demande au Conseil 
administratif de faire une recherche. Merci. 
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M. BURCKHARDT (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Du coup je vais 
m’exprimer sur cet amendement. Je remercie le groupe socialiste pour cet amendement 
parce qu’il ne faut pas oublier qu’un parc à chiens à un emplacement donné, ça occupe de 
l’espace, un espace de qualité et on en prive aussi les autres citoyens et moi le parc des 
Racettes je trouve qu’il est particulièrement agréable, sympa, à côté d’une école et ça me 
rendrait vraiment triste de voir un parc à chiens à cet endroit-là. Il faut voir quel est l’endroit 
le plus approprié et je préfère que l’on parle d’un quartier plutôt que d’un parc spécifique. 
 
 
M. FUSCO (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Juste pour rappel, dans 
ce parc des Racettes, pour ceux qui s’y sont promenés, vous pouvez constater que dans 
presque la moitié du parc l’herbe n’est pas coupée, donc elle est très haute et les gens ne 
vont pas y aller. 
 
 
La Présidente (EVL) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour l’amendement du projet de motion 379. 
 
Je soumets l’amendement du projet de motion 379 au vote du Conseil municipal avant, je 
vais le lire. (Lecture). 
 
L’amendement du projet de motion 379 est approuvé par 22 oui, 2 non et 
3 abstentions (27 votants) 
 
 
La Présidente (EVL) : Nous allons voter le projet de motion 379 A. 
 
Je soumets le projet de motion 379 A au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 
Le projet de motion 379 A est approuvé par 26 oui et une abstention (27 votants) 
 
Motion 379A dont la teneur est la suivante : 
 
“Vu le besoin d’une meilleure entente entre les propriétaires de chiens et les autres citoyens 

Vu le nombre de chiens annoncés sur la commune, soit au nombre de 1238 

Vu la distance à parcourir pour se rendre aux deux autres enclos 

Vu le nombre de chiens non-tenus en laisse 

Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du groupe MCG 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 d e m a n d e  
 
par 26 oui et 1 abstention 
 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
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1. D’étudier la possibilité de construire un enclos avec un point d’eau et distributeur 

de sac dans le quartier des Racettes qui est délimité par la rue de la Caroline, la rue 
des Bossons, la rue du Gros-Chêne et l’avenue du Bois-de-la-Chapelle 
 

2. De ne pas supprimer les arbres, arbustes et végétation plantés sur place.” 
 

* * * 

 

 
 
 
 
18)  Un nom pour chaque arbre – Parrainage à Onex (projet de motion 380) 
 
La Présidente (EVL) : 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 AMBORD, pour qu’il nous présente le projet. 
 
 
M. AMBORD (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Mesdames les 
Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux, chers collègues, la 
présence d’arbres dans notre cité est importante et appréciée de nos habitants. Rappelons 
que les arbres absorbent le CO2 et nous protègent contre les îlots de chaleur ce qui est 
précieux en été. 
 
On a beaucoup parlé de déforestation d’Amazonie, mais que pouvons-nous faire ici dans 
notre commune ? Il est important de favoriser la plantation d’arbres dans notre commune 
et d’associer les habitants à cette action. Le MCG est favorable au local et à une écologie 
de proximité qui améliorent concrètement la qualité de vie des habitants. Pour cette raison 
nous vous proposons la motion « Un nom pour chaque arbre – Parrainage à Onex ». 
 
Je suis convaincu que tous les groupes de ce Conseil municipal ont à cœur d’améliorer la 
qualité de vie de notre commune d’Onex. Cette motion propose d’associer les habitants et 
les entreprises qui sont d’accord de financer directement la plantation d’un arbre dans la 
commune. En signe de reconnaissance, une plaquette sera placée à proximité. Elle 
indiquera le nom des personnes, familles ou entreprises qui auront participé à ce 
parrainage. Afin d’associer encore davantage les habitants à cette opération, nous 
proposons d’étudier la création d’une commission spécifique. Elle pourrait prendre des 
décisions de la manière la plus élargie sur les choix nécessaires : emplacements, types 
d’arbres, suivi de plantations, etc. 
 
C’est aussi une démarche participative qui doit permettre aux habitants d’Onex d’agir de 
manière concrète pour améliorer notre cadre de vie. Pour toutes ces raisons je vous 
demande de soutenir cette motion. Je vous remercie. 
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Madame la Présidente. Notre groupe trouve 
cette motion superflue et inutile. Nous ne comprenons pas quel intérêt auraient les 
particuliers ou les entreprises à investir dans des arbres, mis à part la publicité. Nous ne 
comprenons pas non plus quel honneur il y aura avec cette plaque et les arbres ne doivent 
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pas être un motif pour les sociétés de dorer leur image. D’ailleurs je pense que Coca-Cola 
serait ravie de cette initiative. 
 
Enfin, la commune a un plan détaillé de son environnement et connaît les besoins de ses 
aires naturelles en matière de plantation d’arbres. Nous ne voyons pas quel espace 
particulièrement manquerait d’arbres et si c’était le cas, pourquoi la commune ne se 
charge-t-elle pas directement de veiller à ce problème ? Nous refuserons donc cette 
motion. 
 
 
Mme RUIZ (S) : Merci, Madame la Présidente. Alors que des projets de 
construction voient le jour çà et là, on assiste à un phénomène de bétonisation massive que 
je ne peux que déplorer. Comme si l’on pouvait simplement se passer des arbres que l’on 
a un jour plantés, on les abat parfois sans ménagement puis on en replante ailleurs, comme 
si l’on pouvait compenser l’abattage et passer à autre chose. 
 
Si nous sommes particulièrement sensibles au sujet dont il est question dans la motion 
proposée par le groupe MCG, nous nous demandons si le projet n’est pas toutefois quelque 
peu inabouti. Il manque en effet de précision. Par exemple, quand à l’emplacement de 
nouveaux arbres potentiels, un aspect qui a toute son importance si l’on veut s’assurer que 
les arbres nouvellement plantés pourront évoluer en toute quiétude sans que l’on vienne à 
nouveau les abattre quelques années plus tard pour répondre à un besoin de construction.  
 
Je me permets donc ici d’évoquer une idée qui m’est venue spontanément à la lecture de 
votre motion. N’allez pas croire, je vous en prie, que j’ironise lorsque vous entendrez ma 
proposition. 
 
Voilà un peu plus d’une année, je suis tombée sur l’article, fort intéressant rédigé par 
Leïla RÖLLI, fondatrice du site internet « En vert et contre tout », un véritable puits de 
connaissances pour qui est préoccupé par l’avenir de notre planète et le développement 
durable. L’article relatait l’histoire d’une petite SARL genevoise nommée AirPQ qui s’est 
donné pour mission de fournir aux foyers genevois qui souscrivent un abonnement, du 
papier toilette recyclé qui permet de participer, vous en parliez tout à l’heure 
Monsieur AMBORD, à la reforestation de l’Amazonie. Ainsi, pour chaque colis livré, et je 
parle ici de la livraison en cartons pleins de rouleaux de papier toilette, un arbre est planté 
et l’abonné reçoit un certificat.  
 
Si l’idée fait sourire, elle n’en est pas moins intéressante. En effet, pourquoi ne pas imaginer 
un abonnement pour la commune et équiper ainsi tous les bâtiments communaux dudit 
papier toilette afin de parrainer ainsi à large échelle la plantation d’arbres, certes à l’autre 
bout de la planète, mais ne serait-ce pas un pas dans le sens de la motion du groupe MCG ? 
 
Pour plus d’informations, je vous transmets très volontiers les coordonnées du site de cette 
petite SARL genevoise qu’il conviendrait peut-être de soutenir et de faire prospérer. À mon 
sens, l’idée mérite d’être explorée, de la même manière que nous estimons nécessaire, 
malgré les imprécisions qu’elle présente, d’accepter la motion proposée par le groupe MCG 
en la votant sur le siège. 
 
 
Mme BEAUSOLEIL (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Évidemment, les Verts 
sont soucieux d’avoir suffisamment d’arbres sur la commune mais ce n’est pas la seule 
mesure évidemment, il faut une vraie réflexion sur la végétalisation et la biodiversité et pas 
simplement planter des arbres. 
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C’est pour ça que le moyen proposé nous semble pas forcément le meilleur. On se demande 
qui vraiment bénéficierait de ça, qui est-ce qui financerait ce fonds. D’une part c’est le C.A. 
qui sur ces parcelles s’occupe de planter les arbres, dans le cas de ses plans 
d’aménagement donc voilà, ça nous paraît bizarre et aussi à notre sens il serait plus 
judicieux d’encourager les entreprises et les propriétaires privés à adopter des réflexes en 
faveur de l’écologie en général sur leurs projets, mais pas comme le relève 
Monsieur MOSCHELLA en les félicitant quand ils plantent un arbre avec une plaquette. 
 
D’ailleurs il y a énormément d’immeubles à Onex qui ont des grands espaces verts mais où 
il y a simplement du gazon et il n’y a rien d’autre dessus, avec un arbre planté donc ça ce 
ne sont pas des mesures en faveur de la biodiversité. Moi je me demande comment le C.A., 
comment nous on peut encourager les régies et les propriétaires à prendre des mesures 
réelles en faveur de la biodiversité et pas simplement planter un arbre. Je ne sais pas si je 
peux poser cette question au C.A., s’il y a des moyens de contraindre les régies ou les 
propriétaires à faire des mesures en faveur de la biodiversité. 
 
On est un peu dubitatifs malgré qu’on trouve l’initiative intéressante et puis que c’est 
effectivement un projet à creuser, quelque chose à creuser bien que les moyens proposés 
ne nous convainquent pas forcément. 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. À cette heure-ci je serai 
presque tenté de fredonner une chanson qu’on a tous appris à l’école, celle de Maxime 
Forestier « Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux 
maisons, sans abri sans domicile, comme un arbre dans la ville ». 
 
Plus sérieusement, l’idée de Monsieur AMBORD est très intéressante, en tous les cas elle 
séduit le groupe PLR. Peut-être qu’elle n’est pas suffisamment formulée, peut-être qu’elle 
n’est pas suffisamment détaillée mais nous allons la soutenir parce que l’idée nous paraît 
intéressante, charge après au Conseil administratif d’explorer les différentes pistes. Nous 
allons nous prononcer tout à l’heure sur le plan de biodiversité de la commune, si on arrive 
à temps, j’aimerais vous citer celui du canton de Vaud, des exemples de réalisations et de 
perspectives et dans leur programme de biodiversité, il est mentionné « planter ou 
parrainer un arbre ».  
 
Par exemple, les villes de Lausanne et Neuchâtel, notamment, ont mis en place des actions 
consistant à planter un arbre pour chaque naissance. C’est intéressant. La ville offre à tous 
les parents d’un enfant né dans l’année et domicilié sur le territoire communal l’opportunité 
de planter un chêne et de le voir grandir. Pourquoi un chêne, me direz-vous ? Parce que 
cette espèce représente la force, la noblesse et la durabilité, favorise le développement 
d’une faune très variée et de nombreuses plantes. Plusieurs milliers d’arbres ont déjà été 
plantés avec cette action. 
Imaginez cette action qui prendrait place au parc des Evaux où aujourd’hui on veut abattre 
des arbres. Ça pourrait être une démarche très intéressante des autorités communales. 
 
Un autre exemple, la ville de Bâle a lancé l’action « parrainer un arbre ». Les particuliers 
ont aussi la possibilité de contribuer à végétaliser la ville en aménageant à leur goût l’espace 
qui entoure leur arbre. Le service des espaces verts met à disposition une fiche 
d’informations comportant une liste d’espèces végétales locales favorables aux insectes 
indigènes. L’entretien des arbres incombe, bien entendu, au service municipal. Les parrains 
reçoivent une attestation de parrainage, une plaque pour leur arbre et, le cas échéant, du 
matériel pour construire une petite clôture. 
 
Voyez-vous, Mesdames et Messieurs, je trouve que l’idée est intéressante et je souhaiterais 
vraiment que vous puissiez y adhérer et laisser le Conseil administratif, ou même en 
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commission, pouvoir aller un peu plus loin avec cette idée et je pense que l’on serait assez 
innovants dans tous les cas sur la commune et puis dans le canton. Je vous invite à soutenir 
cette motion. Merci. 
 
 
Mme YUNUS EBENER : Merci, Madame la Présidente. Comme j’ai été 
interpellée par Madame BEAUSOLEIL, je me permets d’intervenir dans le débat. En effet, 
les arbres, c’est l’une de mes grandes préoccupations. Vous vous rappelez, quand j’ai 
commencé la législature, j’en avais déjà parlé avec un certain nombre d’entre vous en 
disant que l’un de mes rêves ce serait que finalement les trottoirs de la commune soient 
tous à l’ombre. 
 
Maintenant, c’est évidemment un petit peu plus compliqué que ça mais avec les services 
on réfléchit véritablement sur le sujet et on regarde, partout où c’est possible, on va essayer 
de planter des arbres. En effet il y a pas mal de parcelles qui sont à des propriétaires privés 
et il faut bien évidemment entrer en contact avec ces personnes et puis leur faire la 
demande, est-ce qu’ils sont d’accord de planter des arbres ? Ça c’est une démarche que 
j’ai aussi imaginée quand on en discute avec les jardiniers, je leur ai dit : il n’y a pas de 
problème en déambulant observez, regardez, là où c’est possible et même si ce sont des 
parcelles privées, on peut tout à fait essayer de faire la démarche et entrer en contact avec 
les régies et les propriétaires. C’est quelque chose que j’ai toujours bien en tête et je 
réfléchis à comment est-ce qu’on peut le réaliser.  
 
C’est une réflexion que je mène au quotidien, les îlots de fraîcheur et tous ces projets et 
avec l’HEPIA on a un projet par rapport aux fosses et on est en train de regarder aussi par 
rapport aux préaux des écoles parce qu’on voit que le béton sur les préaux d’école peut 
aller jusqu’à 70°C parfois, donc pour les enfants c’est extrêmement difficile. C’est 
véritablement une préoccupation que j’ai. Merci, Madame la Présidente. 
 
 
M. AMBORD (MCG) : Merci, Madame la Présidente. Je voulais juste répondre 
à Monsieur MOSCHELLA. Personnellement, moi-même étant petit j’ai eu la chance, je suis 
né à Meyrin et j’étais à l’école des Champs-Fréchets et tout petit on nous avait proposés à 
l’école de planter un arbre de l’école, de la classe, et aujourd’hui à Champs-Fréchets vous 
voyez ces arbres qui ont 40 ans, ça fait chaud au cœur et je ne pense pas, 
Monsieur MOSCHELLA, que c’est de la pub à la Coca-Cola, c’est juste un patrimoine et puis 
une satisfaction de voir s’agrandir et de survivre au-delà de sa mort. 
 
Coca-Cola a 150 ans, les arbres ont un milliard d’années. Donc si on continue comme ça il 
n’y aura plus d’arbre puis il n’y aura plus de Coca-Cola. À un moment donné il faut remettre 
l’église au milieu du village. Merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. D’après mon expérience 
personnelle, il y a sur la place du 150ème, pour ceux qui connaissent, un sapin entre le pavillon 
et l’Agorespace. Ce sapin, qui fait maintenant environ 15 mètres de haut, avait été à 
l’époque offert par un ancien conseiller municipal socialiste qui nous a mis ça, il y avait 
d’ailleurs sa plaquette qui a disparu malheureusement depuis. Et bien ce sapin, lui il est 
décédé mais ce sapin a grandi et offre de l’ombre encore pour 5 personnes et les gens 
sont très contents de pouvoir se mettre à l’ombre de ce sapin. 
 
Donc vous voyez que c’est quelque chose qui peut exister et je trouve pas mal. Que ce soit 
un jour un sapin ou n’importe quel arbre et que c’est marqué Coca-Cola en bas, 
personnellement ça ne me dérange pas. N’oubliez pas qu’un arbre fourni de l’oxygène pour 



21895 
 

4 personnes, que cet oxygène nous vienne de Coca-Cola ou toute autre personne, c’est de 
l’oxygène. 
 
Je suis d’accord avec Monsieur PASQUIER que cette motion est peut-être un peu mal 
formulée, on pourrait revoir tout ça, mais je ne pense pas que cela vaille la peine d’aller en 
commission pour une motion. Le Conseil administratif va répondre à cette motion comme 
il le souhaite mais personnellement en tout cas, je voterai pour cette motion.  
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Madame la Présidente. Je pense que si on 
manque d’argent au point de demander aux particuliers de payer des arbres, je propose 
qu’on utilise l’argent pour le prochain droit de préemption pour planter des arbres, comme 
ça le problème sera réglé. 
 
 
La Présidente (EVL) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de motion 380. 
 
Je soumets le projet de motion 380 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 
Le projet de motion 380 est approuvé par 21 oui et 5 non, une personne n’ayant pas 
voté (27 votants) 
 
Motion 380 dont la teneur est la suivante : 
 
“Considérant que : 
 
Les arbres sont primordiaux pour lutter contre les îlots de chaleur 
 
Ils reverdissent l’espace public et habillent certains lieux manquant de végétation  
 
Les arbres absorbent du CO2 et rejettent de l’oxygène  
 
Les particuliers et les entreprises locales doivent être associés à ces futures plantations  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 d e m a n d e  
 
par 21 oui et 5 non (une personne n’a pas voté) 
 
AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 

1. D’offrir la possibilité aux particuliers et aux entreprises de parrainer la plantation 
d’arbres dans la commune d’Onex  
 

2. Que chaque arbre disposera à proximité d’une plaquette indiquant les noms des 
parrains (particuliers, familles ou entreprises) et la date de plantation  

 
3. D’étudier la participation financière pour la plantation de l’arbre par les particuliers, 

familles et entreprises  
 

4. D’étudier la création d’une commission spécifique chargée de décider de la 
réalisation et la communication de ces parrainages 



21896 
 

 
5. De privilégier les essences d’arbres indigènes  

 
6. D’organiser le suivi de cette mesure de parrainage année après année.” 

 
 

*** 
 
 
 
 
19)  Pour des politiques d'achats responsables sur la commune (projet de motion 381) 
 
La Présidente (EVL) : 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, Madame la Présidente. Le groupe PS a tenu à 
vous présenter cette motion pour des politiques d’achats responsables car même au 
niveau communal il y a certainement des choses à faire vu le nombre d’alternatives 
durables qui existent en matière d’achats.  
 
Cette motion vise essentiellement les achats de la commune et des partenaires de la 
commune, comme par exemple les crèches. Il serait intéressant de savoir comment nous, 
la Ville d’Onex, pouvons nous engager pour des achats responsables où la priorité serait 
donnée aux matériaux renouvelables et de préférence issus du commerce local ou de 
proximité. 
 
Le groupe socialiste vous recommande de voter oui à cette motion. Merci. 
 
 
M. MOSCHELLA (EVL) : Merci, Madame la Présidente. Nous pensons que cette 
motion n’apportera rien de concret à la commune et que les points sortent des 
prérogatives du Conseil municipal. 
 
Je vais détailler cela par rapport aux points de la demande sur le projet de motion. Point 1, 
les mesures incitatives ont l’affaire de l’État et de la Confédération et nous sommes 
convaincus qu’elles doivent être appliquées par le biais de taxes, d’allègements fiscaux et 
de redistribution financière. Point 2, la commune possède déjà ces politiques d’achats, ce 
sont vos élues qui en sont responsables. Le Conseil municipal ne peut ni ne doit essayer 
d’imposer un comportement à son Conseil administratif qui a été élu pour gérer le détail 
de ses sujets. Point 3, les appels d’offres publics sont régis par des lois étatiques et 
fédérales, ce ne sont pas nos prérogatives. Point 4, un engagement général n’apporte rien 
de concret à la commune, sans mesures. 
 
Nous souhaitons, Mesdames et Messieurs, ne pas faire travailler l’administration à vide et 
allons donc refuser cette motion. 
 
 
M. SUCHET (PLR) : Merci, Madame la Présidente. J’ai appris ce soir avec 
grand plaisir et grande satisfaction que nous avons engagé enfin, après une année, une 
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responsable du développement durable, Madame Magali CLAIR, de ce que j’ai compris. 
C’était très clairement au début de la législature un des objectifs, de mettre en place une 
politique de développement durable pour la commune, de s’engager dans ce sens-là et je 
pense que cette motion est inutile puisqu’à mon sens le Conseil administratif, si les choses 
se font comme normal dans le cas avec un nouvel employé, devrait mettre à son cahier 
des charges de s’assurer que les 17 objectifs de développement durable de l’ONU 2030 
sont bien respectés dans tous les projets, toutes les démarches et tous les achats et 
toutes les choses que la commune fait. 
 
Si on doit faire pour chacun de ces 17 objectifs de développement durable des motions 
pour demander au Conseil administratif de bien vouloir prendre en charge les questions de 
développement durable, on va passer notre temps à voter des motions pour chaque cas. 
Je pense que c’est beaucoup trop restrictif, ce n’est pas le but en lui-même qui me choque 
ou qui me chagrine, c’est juste qu’on doit avoir une politique globale et je me réjouis du 
reste de voir ce que cela va amener pour notre commune, cet engagement d’une personne 
spécialisée dans ces questions et ça ferait, à mon sens, partie de son cahier des charges 
de prévoir que les achats de la commune soient responsables. Merci, Madame la 
Présidente.  
 
 
M. STURCHIO (S) : Merci, Madame la Présidente. Juste, sur ce point, ce ne 
sont pas seulement les politiques d’achats de la commune qui sont visées mais aussi tout 
ce qui est subventionné par la commune, dont nous n’avons pas le pouvoir d’agir donc ce 
serait une manière de se doter d’un cahier si on veut et de renvoyer nos éventuelles 
sollicitations à ces exigences-là. C’est aussi ça qui est soulevé ici et pas uniquement la 
commune au travers de la collaboratrice qui a été engagée. Merci. 
 
 
La Présidente (EVL) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour le projet de motion 381. 
 
Je soumets le projet de motion 381 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 
Le projet de motion 381 est approuvé par 18 oui et 9 non (27 votants) 
 
Motion 381 dont la teneur est la suivante : 
 
« Vu  

- La nécessité d’agir, à notre échelle, pour favoriser les modes de consommation durables  

- La valeur d’exemple et la portée symbolique des gestes en faveur de la consommation 
locale  

- Le nombre d’alternatives durables existantes en matière d’achat 

Sur proposition du groupe socialiste 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 d e m a n d e  
 
par 18 oui et 9 non 
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AU CONSEIL ADMINISTRATIF 
 
1. De mettre en place des mesures incitatives visant à privilégier, chez les partenaires de 

la commune, l’achat d’objets ou de fournitures fabriqués à partir de matériaux 
renouvelables et de préférence issus du commerce local ou de proximité  
 

2. D’imposer les mêmes contraintes à ses propres politiques d’achat  
 

3. D’accorder un poids notable au développement durable lors de l’adjudication des appels 
d’offres publics lancés par la commune  
 

4. De s’engager, de manière générale, dans des politiques d’achat responsables. » 
 

 
 

* * * 

 
 
 
 
 
20)  Rapport de la commission Urbanisme (URB-1600) – Stratégie d'évolution de la 

zone 5 – Dispositions en faveur de la biodiversité (projet de résolution 242) 
  Rapporteur : Monsieur Patrick STURCHIO 
 
La Présidente (EVL) : Je passe la parole au rapporteur,  
Monsieur STURCHIO. 
 
 
M. STURCHIO (S) : Merci, Madame la Présidente. Il était question ici du 
rapport sur la stratégie d’évolution de la zone 5, dite villas. Il y a déjà eu une commission et 
un rapport le 28 septembre 2020 et c’était donc une seconde commission sur le même 
sujet. 
 
Dans les grandes lignes, le 11 décembre 2018 il avait été demandé par ce Conseil 
municipal qu’il soit créé un plan de mesures permettant de conserver les qualités 
floristiques et faunistiques. La demande d’un tel outil de planification vient du canton pour 
pouvoir juger de la qualité des projets à venir et qu’il appartient à la commune de définir 
ses intérêts communaux. Quoi qu’il en soit, c’est toujours le canton seul qui décide si oui ou 
non il délivrera une autorisation et que dès 2023 les préavis communaux ne seront plus 
contraignants pour les dérogations à la LCI, loi sur les installations et constructions 
diverses. Il y a donc un réel besoin d’une telle stratégie. 
 
 
M. ABBE-DECARROUX (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PLR est 
soucieux de la biodiversité. Mais il est également soucieux d’inciter à la responsabilité 
individuelle et à ne pas entraver inutilement la propriété privée, notamment en posant 
comme principe à l’art. 2.1 alinéa 1 que toute autorisation fera l’objet d’un préavis de la 
commune. 
 
Néanmoins, dans ce contexte, le groupe PLR propose un amendement de sorte à biffer 
cette disposition de l’art. 2.1 alinéa 1 qui dispose les dispositions de la stratégie d’évolution 
de la zone 5 s’applique à toute demande d’autorisation de construire sise en zone 5 de la 
commune d’Onex indépendamment de l’application de l’art. 59 alinéa 4 LCI. 
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Il propose l’amendement suivant à l’annexe 1, art. 2.1 périmètre et champs d’application, 
alinéa 1 : les dispositions s’appliquent pour tous les projets qui impliquent une 
augmentation de l’emprise au sol des constructions ou diminuant la surface de pleine terre 
des parcelles concernées ou du groupe de parcelles concerné tels que définis par le 
présent document. Les dispositions s’appliquent indépendamment d’une nouvelle 
dérogation de densité (art. 59 alinéa 4 LCI), de sorte ici à concilier deux intérêts : un intérêt 
public, certes, de biodiversité, mais aussi un intérêt privé protégé par la Constitution. 
 
 
M. STURCHIO (S) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe PS rappelle 
qu’il y a une forte pression européenne qui est subie depuis de nombreuses années par la 
zone 5 et qui s’accentue par la modification de l’art. 59, alinéa 4 LCI.  
 
Il y a donc lieu de mieux cadrer la densification de la zone villas en dotant Onex d’une 
stratégie lui permettant de protéger la biodiversité encore bien présente dans cette zone. 
C’est en préservant et en renforçant les structures participant au maillage écologique et 
en mettant en œuvre des aménagements pour la biodiversité qu’on y arrivera. Le PS votera 
donc oui et refusera l’amendement proposé. Merci. 
 
 
Mme VESELI (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Le groupe des Verts va 
votera en faveur de ce projet de résolution. En effet, on note que la stratégie de la zone 5 
tient compte des atouts environnementaux, paysagers et patrimoniaux de la zone villas 
d’Onex. Celui-ci porte une attention particulière aux conditions d’accessibilité des nouveaux 
quartiers envisagés et garantit une attention à préserver et encourager la faune et la flore 
locales, tout en renforçant les continuités piétonnes, nous nous en réjouissons pour notre 
part. 
 
 
La Présidente (EVL) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour l’amendement du projet de résolution 242. 
 
Je soumets l’amendement projet de résolution 242 au vote du Conseil municipal avant, je 
vais le lire. (Lecture). 
 
L’amendement du projet de résolution 242 est refusé par 16 non, 9 oui et 
2 abstentions (27 votants) 
 
 
La Présidente (EVL) : Nous allons voter le projet de résolution 242. 
 
Je soumets le projet de résolution 242 au vote du Conseil municipal avant, je vais le lire. 
(Lecture). 
 
Le projet de résolution 242 est approuvé par 19 oui et 8 non (27 votants) 
 
Résolution 242 dont la teneur est la suivante : 
 
“Vu la résolution n° 223B du 11 décembre 2018 approuvant l’Image directrice du plan-
guide et son point 6 demandant qu’un plan de mesures soit établi pour les secteurs 
concernés permettant de préserver les qualités floristiques et faunistiques 
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Vu la fiche A04 du Plan directeur 2030 demandant aux communes d’élaborer des 
stratégies pour la zone 5 pour identifier des zones à bâtir et des zones à protéger en vue 
de leurs valeurs naturelles, paysagères et historiques 
 
Vu l'entrée en vigueur du nouveau cadre légal pour la zone 5 (art.59 LCI, art.10 LaLAT et 
art.2 et 12 LGZD) et à la publication par l'Etat de Genève de la "marche à suivre pour la 
densification de la zone 5" 
 
Vu la séance de Commission urbanisme du 28 septembre 2020 et son rapport URB-1557 
 
Vu l’exposé des motifs 
 
Sur proposition du Conseil administratif 
 
 

Le Conseil municipal 
 

d é c l a r e : 
 
par 19 oui et 8 non 
 

1. Adopter la Stratégie d’évolution de la zone 5 – dispositions en faveur de la 
biodiversité (annexes 1 et 2) » 
 

 
* * * 

 
 
 
 
21)  Sauvons le Parc des Evaux - Opposition à l’autorisation de construire et à 

l’abattage d’arbres (projet de résolution 243 et projet de délibération 2337) 
 
La Présidente (EVL) : 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, Madame la Présidente. Nous avons introduit ce 
projet de délibération pour remplacer le projet de résolution de l’UDC. J’ai déposé sur les 
tables au début du Conseil municipal le projet de délibération proposé par les groupes 
socialiste, Verts, ECHO-Vert’Libéraux, UDC et MCG. En effet, il n’est pas admissible que la 
venue dite temporaire du Servette entraîne de telles nuisances. Nuisances de toutes sortes 
pour Onex, sa population et ses riverains immédiats ou moins immédiats, ainsi que pour les 
habitués des Evaux.  
 
Il n’est pas non plus concevable que pour ce faire il faille abattre des arbres, privatiser des 
espaces dans un lieu ouvert au public, couler du béton et procéder à toutes sortes 
d’aménagements pour rendre leur venue plus conviviale et ce, au détriment de nos 
concitoyennes et concitoyens onésiens. 
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Pour cela, notre groupe propose donc de donner mandat au Conseil administratif pour 
engager toute procédure, telle que l’opposition à toute autorisation de construire et à tout 
abattage d’arbres en lien avec la venue du Servette, en lui allouant un crédit supplémentaire 
de Fr. 25'000.00. Nous l’avons dit à l’unanimité de ce Conseil municipal, nous ne voulons 
pas de ce projet, même s’il a été revu et peut-être un brin amélioré par rapport au projet 
initial. Non, c’est non. 
 
Madame la Présidente, je vous prie de bien vouloir faire voter ce projet de délibération. 
Merci. (Applaudissements). 
 
 
M. TOGNAN (UDC) : Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs 
les Conseillers municipaux, c’est juste un complément de ce qu’a dit mon préopinant. Suite 
au vote à l’unanimité de ce Conseil municipal contre la venue de l’académie du Servette FC 
sur la commune, le groupe UDC avait décidé de déposer ce projet de résolution afin de 
s’assurer que tout serait entrepris par notre Conseil administratif afin de s’opposer à la 
venue de l’académie et aux conséquences catastrophiques à tous les niveaux qu’aurait 
cette implantation sur cet écrin de verdure que sont les Evaux, pour la population onésienne 
et pour la commune. Il y a un manque de transparence évident dans ce dossier, on essaie 
de nous vendre les pseudos bienfaits qu’aurait un tourisme de masse sur un lieu jusqu’alors 
préservé.  
 
On nous dit qu’il ne faut pas s’inquiéter, que c’est juste provisoire et que finalement ce n’est 
que pour 10 ans, on nous dit qu’on accueillera uniquement les jeunes jusqu’à 18 ans et pas 
les autres, pour l’instant. Pour l’instant, oui, mais dans 10 ans, quand les arbres auront été 
abattus, quand les bâtiments et les terrains auront été construits, parlerons-nous encore 
de provisoire ? Bien sûr que non, c’est une évidence. Le provisoire sera devenu permanent 
et ceci n’est pas acceptable.    
 
Nous sommes arrivés à cette situation par la faute d’un Conseil d’État incapable d’anticiper 
un plan B suite au refus après recomptage du classement du lieu-dit Pré-du-Stand en 
votation cantonale. Ne dit-on pas que gouverner, c’est prévoir ? Alors, je vous le dis, chers 
collègues, ce n’est ni aux Onésiens ni aux Onésiennes, ni à la commune de subir le manque 
de vision de ce Conseil d’État et encore moins de leur servir de roue de secours.  
 
Au vu du projet de délibération déposé sur les tables en début de séance, le groupe UDC 
retire son projet de résolution au profit de celui de délibération. Merci de votre attention. 
(Applaudissements). 
 
 
Mme BEAUSOLEIL (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Je voulais simplement 
noter que je suis vraiment contente que l’on soit tous et toutes d’accord sur cette 
opposition et qu’on le fasse ensemble, qu’on soit d’accord d’engager de l’argent pour faire 
en sorte que ce projet respecte les besoins d’Onex et ses citoyens et nos demandes qu’on 
fait maintenant depuis des mois et qui pour l’instant ne semblent vraiment pas écoutées. 
Donc je trouve que c’est vraiment génial que l’on soit tous et toutes unis là-dedans et 
j’espère que cela va continuer pour qu’on aboutisse. Merci. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, 
le projet de délibération qui vous a été transmis ce soir, vous voyez, il manque la signature 
du groupe PLR. Je vais vous expliquer pourquoi il manque la signature du groupe PLR et 
puis à Monsieur STURCHIO, vous transmettrez Madame la Présidente, c’est une 
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malchance puisqu’il y a eu un échange de mails ces derniers jours avec mon collègue 
Guy SUCHET qui était souffrant, il a pris connaissance que tardivement de ses mails et bien 
entendu, je peux vous assurer que le groupe PLR est tout à fait favorable à ce projet de 
délibération.  
 
Nous allons nous battre, nous allons nous battre tous ensemble, c’est inacceptable ce qui 
est en train de se passer aux Evaux. Je pense en particulier à tous les riverains, je pense à 
tous les problèmes de mobilité qui ne sont pas résolus depuis maintenant de trop 
nombreuses années. Je serai presque tenté de déposer un amendement et de passer la 
somme de Fr. 25'000.00 à Fr. 100'000.00 pour faire une surenchère, faut-il aller jusqu’au 
Tribunal fédéral pour s’opposer à tout ce qui est prévu au sein des Evaux.  
 
Donc Mesdames et Messieurs des autres groupes, sachez que vous avez le soutien total 
du groupe PLR sur ce projet de délibération. (Applaudissements). 
 
 
La Présidente (EVL) : Est-ce qu’on amende ce projet de délibération en 
ajoutant la signature du groupe PLR ? Comme ça, il y a tout le monde, c’est unanime. 
 
 
Mme KAST : Merci, Madame la Présidente. Sans m’immiscer dans le 
débat, je pense que c’est très important que, si le Conseil municipal est uni cela ressorte, 
d’une manière ou d’une autre, de la délibération par rapport nous, à ce qu’on doit 
communiquer à nos partenaires des Evaux. Pour nous c’est particulièrement important 
que si l’entier des groupes est unanime, cela figure de manière très explicite sur le 
document qui sera voté parce que ça a un poids symbolique qui est non négligeable pour 
nous quand on fait les ambassadrices des décisions du Conseil municipal. Donc, si tout le 
monde est d’accord, je pense qu’on peut procéder sans vote, mais à la limite s’il y a un vote 
pour ajouter le dernier groupe, ça va aussi. 
 
 
M. STURCHIO (S) : Merci, Madame la Présidente. Bien sûr, avec plaisir que 
le groupe PLR se joigne à nous. On comprend mieux pourquoi en effet on n’a pas eu de 
réponse, on s’inquiétait un peu. Je remercie Monsieur PASQUIER de ces précisions. Donc 
encore une fois oui, avec grand plaisir pour être tous unis contre la venue du Servette aux 
Evaux et je suis donc favorable à l’amendement en rajoutant le PLR comme signataire. 
Merci. 
 
 
M. BOYER (S) : Merci, Madame la Présidente. Il est temps de siffler la 
seconde mi-temps, on perd 1-0 mais le match n’est pas fini. Fr. 25'000.00 ça permettra 
de faire un bout de chemin, peut-être un chemin complet mais en effet Monsieur PASQUIER 
je vous rejoins, il faudra peut-être ajouter un petit peu de monnaie, il faut être prêt pour ça, 
il y a des coûts et des bénéfices, on ne fait pas d’omelette sans casser des œufs, donc je 
suis très ravi d’être ce soir parmi vous. Merci. 
 
 
La Présidente (EVL) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour l’amendement du projet de délibération 2337. 
 
Je soumets l’amendement du projet de délibération 2337 au vote du Conseil municipal 
avant, je vais le lire. (Lecture). 
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L’amendement du projet de délibération 2337 est approuvé par 26 oui, une personne 

n’ayant pas voté (27 votants) 
 
 
La Présidente (EVL) : Nous allons voter le projet de délibération 2337A. 
 
Je soumets le projet de délibération 2337A au vote du Conseil municipal avant, je vais le 
lire. (Lecture). 
 
Le projet de délibération 2337A est approuvé par 26 oui, une personne n’ayant pas 
voté (27 votants). (Applaudissements). 
 
Délibération 2337A dont a teneur est la suivante : 
 
“Vu la résolution 240A votée à l’unanimité du Conseil municipal le 09.03.21« Sauvons le 
parc des Evaux » 
 
Vu l’opposition des riverains décidés à combattre devant les Tribunaux le projet de 
déménagement de l’Académie du Servette FC aux Evaux  
 
Vu les pétitions cantonale et communale « Sauvons le parc des Evaux »  
 
Vu le rôle joué par les arbres en matière de lutte contre les îlots de chaleur  
 
Vu que les arbres favorisent et accroissent la biodiversité 
 
Vu la loi 12741 votée par le Grand Conseil le 29 avril 
 
Vu la loi sur l’administration des communes du 13.04.1984, art. 30, al. 1, lettre d  
 
Vu l'article 18 ou 61 al.3 du règlement du conseil municipal 
 
Sur proposition des groupes Socialiste, des Vert.es, d'Echo Verts-Libéraux, UDC, MCG et 
PLR 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

d é c i d e  
 

à la majorité simple 
 

par 26 oui sur 27 Conseillers municipaux présents (une personne n’a pas voté) 
 

1. De faire une opposition formelle à toute autorisation de construire et d’abattage 
d’arbres relatif à la venue de l'académie du Servette aux Evaux 
 

2. D'ouvrir au Conseil administratif un crédit budgétaire supplémentaire 2021 de 
Fr. 25'000.00 destiné au paiement d'honoraires d'avocats et frais divers liés au 
dossier 
 

3. De comptabiliser ce montant dans le compte de résultats 2021 sous la rubrique 
01.31 
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4. De couvrir ce crédit budgétaire supplémentaire par une économie équivalente sur 
d'autres rubriques de charges ou par des plus-values escomptées aux revenus, voire 
par le capital proper” 

* * * 
 
 
 
 
22) Une communication claire pour le suivi de l'installation provisoire de l'académie 

du Servette FC aux Evaux (projet de résolution 245) 
 
La Présidente (EVL) : 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, Madame la Présidente. Le but de cette résolution 
ce serait au cas où ce que nous venons de voter juste à l’instant au point 21 n’aboutirait 
pas dans le sens escompté par ce Conseil municipal. Ce serait pour assurer un suivi des 
installations dites provisoires. Ce projet de résolution peut peut-être aujourd’hui maintenant 
tout de suite paraître superflu mais il pourrait être utile par la suite. Donc on a pensé, 
comme on était en train de traiter de ce sujet de le mettre maintenant pour éviter de 
revenir ultérieurement encore avec ceci. 
 
Soit nous gagnons les procédures d’opposition et le projet est annulé et ce projet de 
résolution ne sert à rien, soit il sera déjà là et en vigueur pour nous assurer que ce qui était 
promis soit tenu. Merci. 
 
 
La Présidente (EVL) : Je n’ai pas compris. Vous retirez pour ce soir ce projet 
de résolution pour le présenter ultérieurement ?  
 
 
M. STURCHIO (S) : Non, on le maintient, dans le sens on le vote aujourd’hui 
comme ça c’est réglé. S’il est utile, par exemple parce qu’on perd, à ce moment-là il sera 
déjà voté et si nous gagnons nos procédures d’opposition contre la venue du Servette aux 
Evaux, il n’aura pas lieu d’être et pourra être classé sans autre par l’administration. 
 
 
Mme BEAUSOLEIL (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Je remercie les 
socialistes pour leur proposition. Évidemment, on ne souhaite pas que nos oppositions 
n’aboutissent pas mais autant préparer le terrain si cela devait être le cas. 
 
J’y pense maintenant, est-ce que ce serait une bonne idée d’ajouter dans « déclare » que 
durant l’installation provisoire de l’académie au moins une fois par année, voire davantage 
si nécessaire, un rapport doit être rendu public et présenté en commission de 
l’aménagement afin d’informer les Onésiens ce qui nous permettrait nous aussi  parce 
qu’on a vu la concertation ce que c’était pour les Evaux, il y avait des fiches affichées, il n’y 
avait personne pour poser nos questions, elles n’étaient pas tout le temps là, finalement 
concertation, je ne sais pas ce qu’ils entendaient par là, parce qu’on a juste pu prendre 
connaissance du projet. Est-ce qu’en les obligeant ou en essayant de les obliger à nous 
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présenter également leur rapport d’activité en commission ça nous permettrait d’avoir un 
peu plus de poids ? Je vous propose peut-être d’amender en ce sens. Donc doit être rendu 
public et présenté en commission de l’aménagement afin d’en informer les Onésiens. 
Merci. 
 
 
M. PASQUIER (PLR) : Merci, Madame la Présidente. Bien entendu le groupe 
PLR soutient ce projet de résolution. Maintenant en toute franchise je me pose la question 
si c’est le bon moment de le déposer. Si j’imagine qu’un jour le Conseil administratif est au 
Tribunal fédéral sur une opposition et que les juges à Berne disent « le Conseil municipal à 
Onex, le même soir il vote l’opposition sur tout et en même temps il prend acte que 
l’académie se réalise et il veut juste une communication ». Donc je serai presque tenté de 
dire à ses auteurs, gardons-le encore au chaud quelques mois et puis je peux vous assurer 
que dès qu’il y aura la première demande d’autorisation alors on sort cette carte, cet atout, 
pour dire là on veut vraiment une communication. Je crains qu’effectivement à l’analyse de 
ce qui se passe ce soir au sein de nos délibérations, vu de l’extérieur il y ait une contradiction 
dans les décisions que nous pourrions prendre. Je suggérerai aux auteurs de reporter ce 
projet de résolution. Merci. 
 
 
M. STURCHIO (S) : Merci, Madame la Présidente. Nous sommes favorables 
à un ajournement de ce projet de résolution, si c’était ça que Monsieur PASQUIER 
proposait. Oui, nous sommes d’accord. Donc on l’ajourne et on la ressort s’il y a lieu de la 
ressortir, elle sera ressortie automatiquement. 
 
 
Mme KAST : Merci, Madame la Présidente. Je me demande si on ne 
doit pas voter l’ajournement. Quelqu’un peut vérifier dans le règlement ?  
 
 
La Présidente (EVL) : La parole n’étant plus demandée, je propose que nous 
lancions le vote pour l’ajournement projet de résolution 245. 
 
Je soumets l’ajournement projet de résolution 245 au vote du Conseil municipal avant, je 
vais le lire. (Lecture). 
 
L’ajournement projet de résolution 245 est approuvé à l’unanimité des présents 
(27 votants) 
 
 
 
 
 
23)  Rapport de la commission ad hoc avenir télévisuel onésien (ATO-1594) - 

Traitement de l'avenir télévisuel onésien – poursuite des discussions 
  Rapporteur : Monsieur Pierre-Yves TOGNAN 
 
La Présidente (EVL) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? 
 
 
M. TOGNAN (UDC) : Merci, Madame la Présidente. La commission a été 
assez rapide, ça a porté sur ce que l’on pouvait faire sur l’avenir télévisuel d’Onex car les 
discussions étaient restées à est-ce qu’il faut faire du publireportage étant donné qu’aucun 
des partis n’a été favorable quasiment à ça. La commission n’a pas trouvé de solution 
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adéquate et a simplement été dissoute sur la proposition de Monsieur PASQUIER. Mais ça 
laisse ouvert si des associations veulent s’adresser à la Mairie pour pouvoir bénéficier d’un 
soutien pour se faire connaître et ainsi de suite, ça laisse l’opportunité qu’ils s’adressent 
directement à la Mairie pour voir. Mais voilà, la commission a été dissoute sans pouvoir 
trouver de solution. 
 
 
Mme SCHMIDT-MESSINA (S) : Merci, Madame la Présidente. En fait on a dissous, 
comme le disait Monsieur TOGNAN, cette commission parce que c’est vrai que cela faisait 
longtemps qu’on a essayé justement de trouver des solutions et puis là maintenant je crois 
qu’on a bien fait le tour de cette commission ad hoc et donc c’était le moment de la 
dissoudre vu qu’on peut faire d’autres projets ou voir d’autres choses. Merci, Madame la 
Présidente. 
 
 
M. AMBORD (MCG) : Merci, Madame la Présidente. J’ai trouvé cette 
commission très intéressante, je trouve aussi tout à fait normal qu’elle ait été dissoute et 
on avait parlé aussi des communications qui avaient changé, énormément de 
communications ont changé. Aujourd’hui on peut faire des vidéos avec Youtube il n’y avait 
plus vraiment de raison, puis on avait aussi parlé d’une association qui pourrait un peu avoir 
le rôle de régie publicitaire pour développer. C’est-à-dire que les Onésiens qui souhaiteraient 
avoir des activités couvertes par des vidéastes ou une association qui pourrait filmer ces 
évènements, pourrait très bien se faire à travers des réseaux comme Youtube ou d’autres 
réseaux sociaux qui permettraient mieux de le faire aujourd’hui et qui à la limite, aujourd’hui 
les télévisions locales ou même internationales envient d’avoir autant de vues que certains 
vidéastes sur Youtube. Merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. En tant que président de 
cette commission, je voulais juste dire 2-3 mots. Donc nous avions commencé cette 
commission à l’ancienne législature, nous nous sommes réunis 3-4 fois, nous avons admis 
qu’effectivement telle qu’était la télévision onésienne à l’époque ne pouvait plus se faire 
aujourd’hui. Nous avons étudié quelques pistes pour voir comment on pouvait faire. 
 
Nous avions déjà trouvé éventuellement des possibilités pour pouvoir quand même rendre 
Onex visible sur la télévision. Ensuite la législature a changé, avec des nouveaux membres. 
J’avais donc demandé que l’on fasse un peu un résumé de ce qui avait été dans les 
précédentes commissions et au moment où j’ai voulu un peu aborder le sujet sur des pistes 
comme, je vous rappelle que, il y a encore des télévisions locales mais la commission n’a 
pas jugé utile d’aller plus loin. 
 
Maintenant si d’autres veulent reprendre le flambeau, c’est clair que c’est tout à fait 
possible mais je pense que c’était bien de clôturer avec cette commission et 
éventuellement de reprendre un nouveau départ mais en prenant directement les pistes 
possibles que nous pourrions avoir pour être visibles à la télévision romande et plus si 
possible. C’était une bonne commission, je crois que nous avons eu toutes les explications 
de la part du Conseil administratif. C’est vrai qu’on ne pouvait rien faire de plus en l’état 
actuel et maintenant la balle est dans le camp de ceux qui veulent éventuellement continuer. 
Merci. 
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24)  Rapport de la commission Urbanisme (URB-1597) - Image directrice Onex-centre, 

crédit complémentaire de Fr. 88'000.00 (Délibération 2324 déjà votée) 
  Rapporteur : Monsieur Christian STARKENMANN 
 
 
La Présidente (EVL) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? (Silence) 
Personne. 
 
 
 
 
 
25)  Propositions individuelles et questions 
 

La Présidente (EVL) : Est-ce que quelqu’un demande la parole ? 
 
 
Mme MASE (UDC) : Merci, Madame la Présidente. J’ai deux questions. La 
première concerne le projet de motion de l’UDC numéro 363 qui avait été adopté à 
l’unanimité le 15 décembre 2020, il y a plus de 6 mois, pour prévenir les dépôts 
d’encombrants sauvages. J’aimerais avoir des nouvelles, s’il vous plaît.  
 
La deuxième question concerne la réception communale publique qui a eu lieu vendredi 
dernier aux Fourneaux du Manège, à l’occasion de la nomination de Madame KLEINER au 
poste de maire de la commune. C’était une soirée très réussie et pour cette raison j’étais 
étonnée de ne pas voir à cette soirée la télévision locale onésienne. J’aimerais savoir 
pourquoi. Est-ce qu’elle n’a pas voulu venir, est-ce qu’on ne l’a pas invitée à venir et dans ce 
cas-là, pourquoi ? Merci. 
 
 
M. PASCHE (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Comme tout le monde l’a 
vu, nous avons eu pendant 15 jours les voitures tamponneuses sur la place du 150ème ce 
qui est très bien, surtout après la période Covid qu’on a vécu. Deux bémols : un petit bémol 
où je pense qu’un petit carrousel pour les plus petits aurait été intéressant de le mettre, il 
y avait la place de le mettre. Et quelque chose d’un peu plus importante, il y a eu 3-4 
bagarres assez graves qui se sont produites et j’aimerais que l’on puisse éventuellement 
avoir une réflexion pour les autres années. Je dis pas qu’on va trouver forcément une 
solution mais essayer de se poser la question qu’est-ce que l’on pourrait faire avec la FASe, 
le BUPP ou je-ne-sais-quoi pour essayer d’éviter ces bagarres. Personnellement j’en ai évité 
2 parce que les jeunes me connaissent, mais je ne peux pas être partout et parfois ça se 
passe et j’y vois pas, je suis aussi très occupé parce que j’ai du monde au pavillon et je 
pense qu’on pourrait au moins se poser la question de se dire qu’est-ce que l’on pourrait 
faire pour éviter que la pression monte trop et qu’on arrive à des bagarres quand même 
assez graves. Deux fois l’ambulance est venue, une fille s’est retrouvée à moitié déshabillée, 
une autre avec le nez écrasé, enfin, ce sont quand même des choses assez graves qui se 
passent et je pense qu’on devrait avoir quand même une réflexion à ce sujet. 
 
 
M. RITTER (EVL) : Merci, Madame la Présidente. Il y a encore peu de 
temps, il y avait des feux de circulation qui sont sur la route de Loëx en direction du chemin 
de l’Auberge qui étaient clignotants le dimanche et plus maintenant. Je voulais savoir 
pourquoi ça a changé, s’il y a une raison à cela. Merci. 
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Mme KATHARI DUMPS (EVL) : Merci, Madame la Présidente. En premier, le passage 
piétons en face de la pharmacie sur la route de Chancy a été éliminé. Je pense que c’est 
une décision cantonale puisque nous sommes sur une route cantonale mais je ne savais 
pas si le C.A. avait une explication par rapport à ça, fournie par le canton.  
 
Et deux, l’école de Belle-Cour est allumée le soir jusqu’à 23 heures, minuit, week-end y 
compris et j’aimerais avoir l’explication par rapport à cet éclairage qui n’a rien à faire là. 
Merci. 
 
 
M. PRAT (S) : Merci, Madame la Présidente. Je voulais faire un 
commentaire concernant la cérémonie de vendredi passé aux Fourneaux du Manège. Je 
suis dégoûté du discours de l’ancienne maire parce qu’elle a manifesté sa joie pour la venue 
de l’académie du Servette au parc des Evaux. Elle s’est aussi félicitée pour la nouvelle ligne 
TPG, la navette qui va relier la place des Deux-Églises à l’intérieur du parc. Pour moi c’est 
un discours tout à fait différent de celui qu’elle a eu ici en commission au mois de février, 
quand on avait les pétitionnaires, quand on a reçu le directeur de la Fondation des Evaux et 
lors d’autres interventions les séances plénières, là où elle disait qu’elle allait s’opposer 
fermement à la venue de cette académie. Jusqu’à présent, je crois que vous êtes témoins, 
il n’y a pas eu un seul mot concernant les 20, 25 ou 44 arbres qui vont être abattus. Et on 
vient d’entendre aujourd’hui, pas plus tard que 22 heures 20, que pour elle les arbres sont 
sa plus grande préoccupation. Donc il y a quelque chose qui cloche. Merci. 
 
 
M. FUSCO (MCG) : Merci, Madame la Présidente. J’aimerais juste avoir une 
réponse par rapport au marquage à l’avenue du Gros-Chêne et de la signalisation à la rue 
des Bossons. Merci. 
 
 
M. MOSCHELLA (MCG) : Merci, Madame la Présidente. J’ai plusieurs remarques 
et questions. La première, très importante, pour Madame KLEINER, le jeudi 3 juin 2021 il 
y a eu un article dans Le Courrier et aussi dans d’autres journaux, je lis très rapidement : 
« Genève vise une réduction de 60 % des gaz à effet de serre d’ici à 2030 et la neutralité 
en 2050. 41 mesures face à l’urgence climatique ». Je voulais faire un projet de résolution 
mais je ne l’ai pas fait parce que c’était très chargé ce soir, mais je voulais savoir si la 
révision du programme Stratus allait prendre ça en compte et si vous n’étiez pas au 
courant parce que c’est très récent, merci de faire tout ce qu’il faudrait pour aller dans ce 
sens-là.  
 
Deuxième question par rapport à la réponse aux questions écrites des fontaines éco-
potables et des fontaines en général, on a pu voir la répartition de fontaines dans la 
commune et je me demandais sur quoi, à l’époque, vous vous êtes basés, pour choisir les 
endroits où il y aurait des fontaines parce que je vois que par exemple au parc Brot il y a en 
a 3 et il y a des zones qui semblent être très éloignées de toute fontaine.  
 
Ensuite par rapport aux fontaines éco-potables, j’ai été assez choqué de voir qu’il y avait un 
monopole d’une entreprise par rapport au système d’écoulement et de purge de l’eau 
stagnante dans les tuyaux et je me demandais si simplement on ne pouvait pas faire un 
système avec écoulement à heures fixes qui ferait un renouvellement automatique. 
 
Ensuite, régulièrement, sur CMNet, il manque des annexes. Il n’y a qu’une personne d’entre 
nous par commission et les autres ont besoin d’avoir tous les documents pour comprendre 
les sujets et je pense que c’est valable pour l’ensemble des conseillers municipaux. S’il vous 
plaît, faites un effort avec les annexes des projets et des commissions. C’est important 
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qu’elles apparaissent sur CMNet, notamment mon rapport, j’ai envoyé l’annexe avec dans 
le mail et elle n’a pas été mise sur CMNet. 
 
Et enfin une remarque par rapport aux rapports de commission chers collègues, s’il vous 
plaît, soyez un peu plus complets parce qu’il y avait beaucoup de rapports qui étaient 
vraiment très courts et ça ne permettait pas de comprendre ce qui s’était passé dans la 
commission. Ils étaient clairement incomplets parce qu’il y a des commissions qui durent 
parfois une heure et demie, deux heures avec seulement 1 ou 2 paragraphes de rapport. 
Merci. 
 
 
Mme BEAUSOLEIL (Ve) : Merci, Madame la Présidente. Je voulais savoir combien 
d‘arceaux et parkings à vélo avaient été installés depuis le début de la nouvelle législature. 
La situation n’est pas du tout favorable à la pratique du vélo dans plusieurs quartiers, par 
exemple la situation au Comte-Géraud est déplorable avec des vélos entreposés n’importe 
où sans possibilité de parking adéquat. Le seul parking couvert est d’ailleurs encombré par 
les scooters. Est-ce possible de faire quelque chose rapidement pour donner aux habitants 
les moyens de se tourner vers la mobilité douce. Merci. 
 
 
Mme YUNUS EBENER : Merci, Madame la Présidente. Pour répondre à 
Madame MASÉ concernant la réception communale, je dois vous avouer qu’on n’y a pas 
pensé, d’inviter TV Onex. Personnellement, je n’y ai pas pensé.  
 
Pour Monsieur RITTER, concernant les feux de circulation sur la route de Loëx, je vais me 
renseigner. En effet, ils clignotent. Je reviendrai vers vous sur le sujet.  
 
Madame KATHARI, pour le passage piétons, en fait il y a un habitant qui a interpellé le 
canton, j’avais évoqué le sujet la dernière fois mais vous étiez absente. Mais je veux bien 
reprendre le sujet, ça rafraîchira la mémoire aux autres. En fait un habitant a signalé au 
canton que lorsqu’il traversait le passage piétons en face de la pharmacie, la visibilité était 
mauvaise par rapport aux voitures qui arrivaient de la ville, en direction de Bernex et que 
donc c’était accidentogène. Et là c’est le canton qui allait être responsable s’il y avait un 
accident. Donc le canton a pris contact avec nous, en nous faisant des propositions, en 
disant est-ce qu’on enlève les places de parc et on maintient le passage piétons ou on laisse 
les places de parc et on enlève le passage piétons. Bien évidemment le Conseil administratif 
s’est positionné en disant il faut favoriser les piétons et enlever les places de parc qui, 
justement, gênent la visibilité et on ne voyait pas les piétons, et je vous avoue qu’on a pas 
compris donc j’ai pris contact avec le canton en manifestant bien notre mécontentement, 
parce qu’assez rapidement ils ont décidé qu’ils enlevaient simplement les passages piétons. 
Et là on va prendre vraiment ce dossier en main et voir quelle solution on peut trouver avec 
une véritable piste cyclable, mais ça veut dire qu’il faut discuter avec les commerçants, 
parce qu’on enlève les passages piétons, ça c’est effrayant pour les commerçants. Ce sont 
des discussions que l’on doit mener au sein du Conseil administratif avec le canton, qu’est-
ce qu’on fait parce que finalement tout le monde continue à passer par là et c’est 
dangereux mais la réponse du canton, parce que je leur ai dit, ils ont dit « mais ce n’est pas 
nous qui sommes responsables ». Je suis d’accord que ce n’est pas une réponse 
satisfaisante. 
 
Monsieur PRAT, je suis vraiment navrée d’avoir fait cet effet par rapport au discours de la 
cérémonie, ce n’était pas du tout le but. En fait, le but c’était de nous consoler. J’ai eu ce 
discours en disant voilà, on s’est opposé et vous avez vu à quel point on s’est investi, on a 
bataillé, on a tout fait pour que l’académie ne vienne pas. Je ne vous cache pas que j’y ai 
passé mes week-ends, mes soirées, et si je me suis autant donnée dans ce dossier ce n’est 
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pas finalement pour dire super, ils arrivent, on est hyper contents. Ce n’était pas du tout 
dans ce but-là. Le but c’était de se dire on a été « minorisé » pour l’instant, comme vous 
avez évoqué le match de foot, c’est le cas de le dire, on s’est pris un goal, on a perdu la 
première mi-temps, on espère que ça ne va pas se finir trop mal. On a perdu mais je vois 
toujours la vie avec le verre d’eau à moitié plein. Et puis je me suis dit on a perdu ok, mais 
voilà on a quand même un bus. Bon, le plan directeur des Evaux est préservé et c’était 
vraiment dans ce sens-là. Plutôt de nous mettre un peu de baume sur ce dossier qui a été 
difficile et où on a bataillé. C’est difficile de batailler quand vous êtes seul. Donc voilà, désolée 
d’avoir fait cet effet, ce n’était pas du tout mon intention et je ne suis pas du tout ravie, je 
n’ai pas ouvert le champagne parce que l’académie vient s’installer aux Evaux. 
 
Monsieur FUSCO, concernant la rue du Gros-Chêne et des Bossons, j’ai eu pas mal 
d’interpellations sur le sujet et c’est bien parce que ça me permet de rebondir et de 
rediscuter finalement la proposition qui a été faite par le parti socialiste en disant il faut 
oser des projets d’envergure et essayer de faire en sorte que l’on favorise la mobilité douce. 
Là, ce qu’on a mis en place sur ces deux parties de la commune, c’est de faire en sorte que 
la zone 30 soit respectée. Évidemment pour faire respecter cette zone 30, il a fallu mettre 
en place, parce qu’elle n’était pas du tout respectée, les voitures allaient trop vite. Alors 
maintenant, les gens continuent à rouler en voiture, ils gênent le bus mais au moins la zone 
est respectée et on fait quand même partie des pays européens où on achète les plus 
grosses voitures. Le croisement devient alors difficile.  
 
M. FUSCO (MCG) :  Alors l'avenue du Gros-Chêne où il y a les cases blanches, 
c'était prévu pour que cela soit des cases pour les deux-roues, ce n'est toujours pas fait et 
il y a toujours d'autres véhicules qui s'installent et pour la rue des Bossons, il manque la 
signalisation.  
 

 
Mme YUNUS EBENER : J’en ai discuté aujourd’hui encore avec le Service de 
l’aménagement et puis concernant cela, ils ont dit qu’ils étaient au courant et qu’ils allaient 
faire le nécessaire, apparemment ça prend du temps Monsieur FUSCO, je suis désolée. Et 
par rapport à la rue des Bossons, en effet ils ont fait des aménagements et il y a eu, de 
mémoire, 2 places de parc en plus pour faire des chicanes et il y a en plus 6 places de parc 
pour les deux-roues pour l’instant mais on va certainement devoir en enlever 2 parce que 
la ligne du bus qui passe par là, le gabarit du bus a changé et tous les bus vont devenir 
comme ça par la suite, donc d’ici la fin de l’année on va devoir en enlever 2 pour que le bus 
puisse tourner. Ils savent, ils ont fait les démarches et ils attendent. 
 
Concernant le parking à vélos, la question de Madame Cora BEAUSOLEIL, ce que je peux 
vous dire c’est qu’en tout cas au Comte-Géraud, on peut réfléchir, voir où est-ce qu’on peut 
mettre des parkings pour les deux-roues et puis que sur la rue du Gros-Chêne on en a 
rajouté 6, mais on va en enlever 2. Mais vous voulez savoir pour l’ensemble de la commune, 
n’est-ce pas ? On va regarder ça. Voilà pour mes réponses.  
 
Maintenant, il y avait des questions qui avaient été posées dans les autres Conseils 
municipaux mais je ne sais pas si c’est maintenant que je peux y répondre. Une prochaine 
fois ? D’accord. 
 
 
 
Mme la Maire : Merci, Madame la Présidente. Pour vous rassurer 
concernant la motion « dépôts d’encombrants sauvages », la réponse vous arrivera en 
septembre, elle est en cours de rédaction, nous avons quasiment terminé. 
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Concernant les médias, qui ont été invités à la cérémonie de la nouvelle présidente et de la 
nouvelle maire, je suis ravie d’apprendre que vous avez passé un bon moment, c’était le 
souhait. Les médias n’ont pas été invités. Comme il y a un souci de traitement égalitaire à 
l’attention de tous les médias, nous n’avons pas fait d’invitation particulière ni à un média ni 
à un autre. 
 
Concernant l’éclairage Belle-Cour, je vais vérifier cette question avec le service concerné, 
la voirie ou le Service exploitation, plutôt. Pour vérifier si l’on peut améliorer cet éclairage 
constant. 
 
Enfin, concernant Stratus, lié aux exigences de diminution du CO2, c’est un vaste débat que 
nous aurons l’occasion de reprendre, je ne vais pas m’y attarder ce soir. Je peux juste dire 
que concernant la rénovation des bâtiments, nous avons des bâtiments tellement 
vieillissants que ça va être difficile d’atteindre la très haute performance énergétique dans 
le cadre de la rénovation, c’est trop cher, il faudrait plutôt, par exemple pour les écoles, 
nous sommes en train de l’étudier, démolir les écoles et les reconstruire et ça m’étonnerait 
que la Ville d’Onex ait les moyens d’atteindre ces objectifs mais nous aurons l’occasion d’en 
discuter à de multiples reprises. Je vous remercie. 
 
 
Mme KAST : Merci, Madame la Présidente. Deux petites réponses 
pour ma part, la première à Monsieur PASCHE concernant le forain. J’ai déjà exprimé lors 
du dernier Conseil municipal mais je vais en remettre une couche parce que manifestement 
ce n’est pas super clair. Ce n’est pas la commune qui a organisé la venue de ce forain. C’est 
une demande du forain de venir et on s’est dit que ça pourrait être à la fois chouette pour 
eux de pouvoir pratiquer leur activité et d’en avoir l’occasion et chouette pour les habitants 
de la commune de pouvoir en profiter.  
 
Maintenant, moi j’entends, ce ne sont peut-être pas les carrousels qu’on voulait et 
manifestement ça n’a pas été si bien géré que ça. J’en prends acte, je pense qu’il y a quand 
même une problématique sur ce genre d’activité peut-être que la prochaine fois on 
n’autorisera pas. Parce que d’abord il y a eu aussi des dégâts sur certains éléments de la 
place dus au forain, qui n’a pas forcément toujours été très soigneux de l’emplacement 
qu’on lui a prêté pour l’occasion.  
 
La commune d’Onex, avant le Covid, a organisé plein d’activités avec le Service d’action 
citoyenne à cet endroit-là pendant des années, tous les ans et puis quand on a un dispositif 
d’encadrement bienveillant avec de la prévention on n’a jamais eu le genre de problème 
qu’il y a eu. Donc moi ce que je constate c’est que peut-être que quand on a des activités 
festives, si elles ne sont pas un minimum encadrées, s’il n’y a pas un peu de prévention, s’il 
n’y a pas un peu de surveillance sur l’âge des gens qui boivent de l’alcool, que les enfants 
ne sont pas livrés à eux-mêmes, qu’il n’y a pas un petit peu de vérification, un petit contrôle 
et bien peut-être que cela ne fonctionne pas et il faudra peut-être en arriver à la conclusion 
de dire que s’il n’y a pas ces dispositifs qui accompagnent la venue, il ‘y aura pas la venue.  
 
Je le regrette, on s’était dit que ça pouvait être une bonne idée, on en tirera le bilan, on sera 
peut-être moins positives la prochaine fois qu’il y a quelqu’un qui demandera de venir faire 
une animation sur la place du 150ème qui n’est pas le fait de la commune. 
 
Juste une petite réponse très incomplète, je m’en excuse mais ce n’est pas mon domaine 
de compétences, la fontaine éco-potable, question de Monsieur MOSCHELLA, en fait ils ont 
breveté le système d’écoulement à des heures etc. C’est pour ça qu’ils ont le monopole, ils 
ont breveté le système. Après, ce n’est pas interdit de déposer des brevets et d’avoir la 
propriété individuelle d’un appareil qui est utile, ça n’a rien de choquant, c’est ce que font 
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énormément d’entreprises et de personnes et d’inventeurs et c’est pour ça que ce que 
vous dites d’allumer à heures fixes, c’est exactement ce que fait ce système. Ça l’enclenche 
à un certain moment, ça force l’eau à se renouveler, comme ça on est sûr qu’il n’y a pas de 
bactéries qui traînent dans les tuyaux et comme ça on peut avoir de l’eau potable sans avoir 
un écoulement continu qui est évidemment un peu plus de gaspillage d’eau quand on a un 
écoulement continu que si on a ces fontaines à poussoir.  
 
Je comprends que ce n’est pas très souhaitable, mais ça ne veut pas dire pour autant que 
c’est un voyou, cette entreprise qui a le monopole, il a juste breveté son idée et il gagne sa 
vie avec. C’est notre économie de marché, vous en tirez les conclusions que vous voulez. 
Par contre sur les emplacements, je ne sais pas vous répondre, on en a discuté avec 
Madame la Maire, on ne sait pas vous répondre. On va demander aux services et peut-être 
qu’il y aura une explication, mais je crois que c’est beaucoup lié à des opportunités, 
d’expérience. C’est on refait une place, on a l’occasion de mettre un point d’eau alors on 
installe une fontaine. 
 
 
 
 
La séance est levée à 23 heures 30. 
 
 

 

Réponse du Conseil administratif à : 

 

QUESTION 

 
Concerne : Inventaire des distributeurs de boissons sucrées et de fontaines à eau 
publiques dans la Ville d’Onex  
 
 
Dans le cadre de la commission sociale du 1er décembre 2020, le Professeur Idris 
Guessous, médecin-chef de service de l’équipe de médecine de premier secours, a 
présenté son étude qui démontre une corrélation entre le niveau socio-économique et 
l’accès aux soins.  
En page 5 de la présentation, on peut lire que, dans notre commune, la proportion d’adultes 
obèses ou en surpoids est située entre 45 % et 60 %. L’étude révèle par ailleurs une 
prévalence de l’obésité et de la consommation de boissons sucrées en excès dans certains 
quartiers de Genève.  
Dans l’optique d’endiguer ce phénomène en optimisant la prévention de manière ciblée 
dans les actions comme dans les messages, et afin d’envisager de nouvelles pistes d’action, 
des questions se posent :  
 
 Combien de distributeurs de boissons sucrées la commune compte-t-elle ?  
- Parmi ces distributeurs, combien sont situés sur le domaine public ? 
  
En vue de sensibiliser la population aux méfaits des boissons sucrées et aux bienfaits de la 
consommation d’eau sur la santé, il serait intéressant de procéder à un inventaire des 
fontaines à eau situées sur le territoire onésien.  
 
- Combien de fontaines à eau publiques la Ville d’Onex compte-t-elle ?  
- Quelles mesures la commune entreprend-elle pour accroître la visibilité de ces fontaines 
afin d'inciter la population, jeune et moins jeune, à consommer de l’eau ?  
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Enfin, étant donné la souscription de la Ville d’Onex au concept de développement durable 
et dans la mesure où l’eau est un bien public précieux :  
 
- Combien de fontaines sont équipées d’un bouton-poussoir et combien sont alimentées par 
un écoulement d’eau continu ?  
- La commune envisage-t-elle d’équiper toutes les fontaines d’un bouton-poussoir ?  
 

* * * 
RÉPONSE 
 
Depuis de nombreuses années, l'obésité est un problème de santé publique évident de par 
les facteurs de comorbidités qu'elle engendre (diabète, accidents cardio-vasculaires, etc.). 
 
Les dernières études en dates démontrent une corrélation évidente entre consommation 
de boissons sucrées et obésité. Enfin, les chiffres avancés par les études de territorialité 
du Professeur GUESSOUS font le lien entre obésité, consommation de boissons sucrées et 
le lieu d'habitation. Tous ces éléments devraient porter à réfléchir à une prévention ciblée 
sur les zones territoriales à risque de consommation, dont celle de boissons sucrées, 
délétère pour la santé. 
  
Pour faire suite à la question écrite QE/102, sont précisées ci-après les données 
onésiennes concernant le nombre et les caractéristiques des fontaines à eau situées sur 
le territoire de la Ville d'Onex et le nombre de distributeurs de boissons sucrées situés sur 
le domaine public communal. 
 
- Combien de distributeurs de boissons sucrées la commune compte-t-elle ? 
- Parmi ces distributeurs, combien sont situés sur le domaine public ?  
 
La Ville d'Onex ne possède pas de distributeurs de boissons sucrées sur le domaine public. 
Nous n'avons pas d'information sur les distributeurs de boissons sucrées qui se trouvent 
sur le domaine privé (entreprises etc.) 
 
- Combien de fontaines à eau publiques la Ville d’Onex compte-t-elle ?  
 
La Ville d’Onex dispose de 20 fontaines publiques dont 2 à jeux d'eau (pas destinées à se 
désaltérer), 1 à robinet, 4 à bouton-poussoir et 13 à écoulement continu (cf. liste en pièce 
attachée). 
 
- Combien de fontaines sont équipées d’un bouton-poussoir et combien sont alimentées 
par un écoulement d’eau continu ?  
 
4 fontaines sont à bouton-poussoir et 13 à écoulement continu (1 à robinet et deux 
fontaines à jeux d'eau). 
 
- La commune envisage-t-elle d’équiper toutes les fontaines d’un bouton-poussoir ?  
 
Pour le moment, il n'y a pas de projet communal dans ce sens. À toutes fins utiles, le coût 
de l’installation et de l’entretien desdites fontaines équipées d’un poussoir se compose 
comme suit :  
 

- Fourniture et installation d'une fontaine "écopotable" (Fr. 6'250.00) 

- Travaux de maçonnerie pour installation (Fr. 4'400.00) 
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Il s'agit d'ajouter à ce montant de Fr. 10'650.00 les frais des Services industriels de Genève 
(compteur raccordement), et ceux relatifs à l'entretien dans le but de garantir la potabilité 
(Fr. 2’200.00 pour les 3 fontaines "écopotables" en fonction actuellement). 
 
- Quelles mesures la commune entreprend-elle pour accroître la visibilité de ces 
fontaines afin d'inciter la population, jeune et moins jeune, à consommer de l’eau ? 
 
Actuellement, la Ville d'Onex n'a pas de projet visant à accroître la visibilité de ses fontaines 
dans une optique d'augmentation de la consommation d'eau par sa population. 
 
En complément des chiffres bruts exposés ci-dessus, il est à noter que le lien entre 
potabilité de l'eau (et donc son accès à sa consommation en tant que boisson favorable à 
la santé), développement durable et fontaine à bouton-poussoir est plus complexe qu'il n'y 
paraît. 
 
La notion de potabilité est en effet très stricte en Suisse et exclut par exemple toute eau 
qui aurait stagné plus de 24h dans un tronçon de conduite. Ainsi, pour une fontaine d'eau 
potable, il faut soit un écoulement continu, soit un système qui purge automatiquement 
toutes les 24h le tronçon de conduite qui achemine l'eau à la fontaine. Ce système de purge 
automatique a été breveté par une entreprise qui dispose aujourd'hui d'un monopole à 
Genève. Onex a 3 de ces fontaines "écopotables" dont l'entretien doit être externalisé à 
l'entreprise disposant du brevet afin que la potabilité soit garantie. 
En ce qui concerne les fontaines à écoulement continu, il est important de noter que sur 
les 13 installations réparties sur le territoire communal, 9 disposent d'un système de 
récupération où l'eau est soit utilisée pour l'arrosage de plantes, soit pour l'alimentation de 
mares ou d'étangs. 
Le Service social, santé et enfance reste à disposition pour les questions touchant au 
champ de la prévention et promotion de la santé notamment en lien avec les problèmes de 
consommation alimentaire, dont les boissons sucrées. 
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