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SÉANCE PUBLIQUE : 20H30

La séance publique est ouverte sous la présidence de M. Xavier CHILLIER, Président.
M. CHILLIER, Président : j’ouvre la séance publique de ce Conseil municipal du 15 avril 2014 et
vous souhaite la bienvenue.
Je vais commencer par demander s’il y a des excusés.
Mme CHEVALLEY, vous avez la parole.
Mme CHEVALLEY : j’excuse M. REVUELTA et M. CARNINO.
M. CHILLIER, Président : je vous remercie.
Mme AHMARI TALEGHANI, vous avez la parole.
Mme AHMARI TALEGHANI : merci M. le Président.
J’aimerais excuser Mme SCHAUFELBERGER.
M. CHILLIER, Président : je vous remercie.
M. CORNUT, vous avez la parole.
M. CORNUT : j’excuse M. CERUTTI qui est au Conseil d’administration des TPG.
M. CHILLIER, Président : je vous remercie.
Mme AHMARI TALEGHANI, vous avez une remarque par rapport à l’ordre du jour.
Mme AHMARI TALEGHANI : oui, merci M. le Président.
Je voudrais vous informer que les auteurs de la résolution inscrite à l’ordre du jour la retirent pour
cette fois.
M. CHILLIER, Président : vous parlez de la résolution R 470, Mobilité douce, le Canton doit faire
sa part.
Cela tombe bien parce que j’avais remarqué que nous nous étions trompés. Dans la version
électronique, tout est correct, mais dans la version papier, je suis signataire de cette résolution retirée et
non pas de la motion M 463, que je souhaite soutenir.
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1.

Ville de Vernier

PRESTATION DE SERMENT DE MME BÉATRICE BESSE, CONSEILLÈRE MUNICIPALE, ET
DE M. FRANÇOIS AMBROSIO, CONSEILLER MUNICIPAL, EN REMPLACEMENT DE
MM. OLIVIER BROUTY ET GABRIEL FELLEGI, DÉMISSIONNAIRES

M. CHILLIER, Président : nous allons commencer notre ordre du jour avec la prestation de
serment de Mme Béatrice BESSE et de M. François AMBROSIO, en remplacement de MM. Olivier
BROUTY et Gabriel FELLEGI, démissionnaires.
Je vous prie de bien vouloir vous lever pour la lecture de la formule du serment.
L’assemblée se lève.

M. CHILLIER, Président : Mme BESSE et M. AMBROSIO, à la lecture du serment, vous
voudrez bien lever la main et dire « je le jure » ou « je le promets solennellement ».

Le Président lit la formule de serment.
À l’appel de leur nom, Mme Béatrice BESSE et M. François AMBROSIO lèvent la main droite et
répondent « Je le jure solennellement ».
L’assemblée applaudit et se rassied.

M. CHILLIER, Président : nous prenons acte de votre serment. Bienvenue à vous dans ce
Conseil et bon travail.

2.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 11 MARS 2014

M. CHILLIER, Président : nous pouvons passer au point 2 qui concerne le procès-verbal de la
séance du 11 mars 2014.
M. le Secrétaire, avez-vous quelque chose à signaler ? Non
Quelqu’un aurait-il un commentaire particulier à faire ?
Si ce n’est pas le cas, je vais passer au vote de l’approbation du procès-verbal. Que celles et
ceux qui l’acceptent lèvent la main.
Le procès-verbal de la séance du 11 mars 2014 est accepté par 30 OUI, soit à l’unanimité.
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COMMUNICATIONS DU BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL
M. CHILLIER, Président : nous passons au point 3 qui sont les communications du Bureau.
Nous avons reçu la lettre de démission de M. MATOSHI datée du 6 avril 2014.
M. le Secrétaire, vous avez la parole pour la lecture de ce courrier.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : merci M. le Président.

Ali MATOSHI
Avenue Henri-Golay 12B
1219 Châtelaine
Monsieur Xavier CHILLIER
Président du Conseil municipal
Case postale 520
1214 Vernier

Objet : Démission du Conseil municipal
Monsieur le Président,
Je suis membre du Conseil municipal de la Ville de Vernier depuis octobre 2011, délégué de la
commission sociale au sein du comité du Jardin Robinson du Lignon, membre du Comité de pilotage du
Contrat de quartier des Avanchets et vice-Président de bureau de vote d’Aïre - Le Lignon.
Du fait que je ne me sens plus à l’aise, je veux démissionner de ma fonction de Conseiller municipal de la
Ville de Vernier, de même que de celles énumérées ci-dessus, car je ne représente plus aucun parti
politique.
Je vous remercie de prendre en considération ma décision à partir du 6 avril 2014. Je reste à votre
disposition.
Recevez, Monsieur le Président, mes salutations les meilleures.
Ali MATOSHI

M. CHILLIER, Président : je vous remercie M. le Secrétaire.
Nous avons aussi reçu un courrier du Service des votations et élections auquel était joint l’arrêté
du Conseil d’État proclamant élus sans scrutin Mme BESSE et M. AMBROSIO qui siègent maintenant à
la place de MM. BROUTY et FELLEGI, Conseillers municipaux MCG, démissionnaires.
Leur prestation de serment vient d’avoir lieu.
Nous avons reçu un arrêté du Conseil d’État du 26 mars 2014 invalidant l’initiative populaire
communale, Vernier, IN 450 « Contre le blocage de la circulation de la route de Vernier à l’entrée du
Village, pour la qualité de vie ».
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Cette initiative sera traitée comme une pétition adressée au Conseil d’État.
Je vous propose de la rendre publique et de l’annexer au procès-verbal. Il s’agit d’un arrêté de
droit de huit pages qui peut peut-être intéresser le public, mais que nous n’allons pas lire maintenant.
Si cela vous convient, par cette démarche je rends public cet arrêté.
Nous avons reçu l’invitation à l’Assemblée générale ordinaire de l’Association Vernier sur Rock
du 18 mars 2014. Retenu pas d’autres obligations, le Bureau s’est excusé.
Nous avons confirmé l’inscription de MM. ARDUINI et RENAUD, qui vont défendre les couleurs
e
de la Ville de Vernier lors de la 37 course pédestre du Coteau de Bernex.
Nous avons reçu une invitation du service de la Culture à la première de l’édition du festival
Vernier Classique du 4 au 13 avril 2014 et à l’opéra de Mozart, L’enlèvement au Sérail, les 26 et 27 avril
2014. Les Conseillers municipaux en ont tous été informés par messagerie.
Nous avons également reçu par messagerie une invitation à l’Assemblée générale ordinaire de la
maison de quartier L’ALIBI du 31 mars 2014. Mme MEISSNER s’y est rendue.
Nous avons reçu une invitation à l’Assemblée générale de la Ludothèque « L’Arbre à Jouets »
pour le mercredi 2 avril 2014. Je m’y suis rendu.
Nous avons encore reçu une invitation à l’Assemblée générale de la Maison de quartier d’Aïre-Le
Lignon. Le Bureau s’est excusé.
Nous avons reçu une invitation, pour l’ensemble des Conseillers municipaux, de la Ville de
e
er
Genève, pour le 9 tournoi de football et 1 tournoi de pétanque des élus genevois qui se déroulera le
15 juin 2014. Vous pouvez encore vous inscrire.
Je me suis rendu au dîner-concert organisé par la Fanfare municipale le 12 avril 2014.
Nous avons reçu une invitation à l’Assemblée générale de la Ludothèque des Avanchets qui a eu
lieu le 10 avril 2014. Le Bureau s’est excusé.
Nous avons reçu une copie des courriers de Mme ZOUARI et des annexes adressées au Conseil
administratif relatives à la suppression annoncée des plantages de Balexert au chemin De-Maisonneuve.
Tous les Conseillers municipaux ont reçu ce dossier.
M. ROCHAT en a fait état lors du traitement, en commission des bâtiments, de la DA relative à la
démolition et à la reconstruction de la Maison de quartier et Jardin Robinson. M. APOTHELOZ a
rencontré Mme ZOUARI et répondra à son courrier.
Le Bureau a discuté également de son côté du démantèlement temporaire de ces plantages.
À nouveau, si vous avez un intérêt à le rendre public, même si vous l’avez toutes et tous reçu, ce
courrier assez volumineux pourra être joint au procès-verbal.
Nous avons reçu une invitation, adressée par GAZNAT SA à l’ensemble des Conseillers
municipaux, à l’inauguration du nouveau gazoduc TRELEX-COLOVREX. Mme MEISSNER et quelques
Conseillers municipaux s’y rendront.
Nous avons reçu une invitation à l’Assemblée générale de l’Association des intérêts d’Aïre-Le
Lignon. Mme MEISSNER s’y rendra le 8 mai 2014.
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Nous avons également reçu une invitation à l’Assemblée générale de l’Association des intérêts
de Châtelaine et environs. C’était le lundi 14 avril et Mme MATTENBERGER s’y est rendue.
J’ai reçu une demande d’emplacement pour le projet de création du premier restaurant container
de Suisse, « Yummyi Box ». Cette requête a été adressée au Conseil administratif pour des raisons de
compétences.
Nous avons reçu un courrier de l’Association genevoise des sports annonçant la mise en ligne du
journal « AGC Sports » sur son site internet. Cette information a été transmise par messagerie à
l’ensemble des Conseillers municipaux.
Nous avons encore reçu un courrier de Canal 29 suite au versement de la subvention 2014 et
e
annonçant deux évènements importants en 2015 : le 40 anniversaire de cette association et le passage
au tout numérique pour les réseaux câblés de Suisse.
En enfin, nous avons reçu une invitation à l’Assemblée générale de la maison de quartier et du
Jardin Robinson de Châtelaine-Balexert, le 29 avril 2014. Chaque membre du Conseil municipal l’a reçue
par messagerie et Mme MEISSNER s’y rendra.
J’en ai terminé avec les communiations du Bureau.

4.

COMMUNICATIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF

M. CHILLIER, Président : nous pouvons passer au point 4 qui sont les communications du
Conseil administratif.
M. le Maire, vous avez la parole.
M. RONGET, Maire : je vais vous les faire découvrir, comme je les découvre actuellement.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
1 Population et chômage
Petite baisse de la population de notre Commune lors du dernier mois : à fin mars, Vernier comptait
34'960 habitants contre 34’977 à fin février, soit une diminution de 17 personnes en un mois.
Heureusement, le chômage a lui aussi régressé : au 31 mars, la Commune comptait 1'073 chômeurs
contre 1'093 à fin février, soit une diminution de 20 personnes en un mois. Ce chiffre doit être
complété par le nombre des demandeurs d'emploi non-chômeurs qui s'élevait à 256 à fin mars contre
271 à fin février, soit 15 personnes de moins. Le nombre total des demandeurs d'emploi se monte
donc à 1'329 contre 1'364 précédemment, représentant une diminution de 35 personnes.
2 Personnel
Le Conseil administratif a procédé aux engagements suivants :


M. Lionel BUCHS en tant qu’éducateur remplaçant à 100% au service de la Petite enfance
er
affecté à l’EVE des Libellules dès le 1 août 2014. Cet engagement résulte de rocades internes
et de diminutions de taux au sein du service.
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Les correspondants de nuit suivants :
er



M. Stéphane DECARRO, dès le 1 juin 2014



M. Claude BOSSHARD, dès le 1 juin 2014



Mme Anna SENGHOR, dès le 15 juin 2014



M. Romain SAMPIETRO, dès le 1 juillet 2014

er

er

3 Culture
Le Conseil administratif a reçu M. Jacques-André VULLIET, Président de l’Association Vernier sur
Rock, pour discuter des relations entre VSR et la Ville de Vernier dans le cadre de l’organisation du
festival 2014. Un budget pluriannuel de fonctionnement 2013-2016 prévoit le remboursement du
déficit 2013, qui se monte à CHF 60'000.--, sur 3 ans. Sur cette base, le Conseil administratif a
déclaré soutenir la poursuite de collaboration et le planning de résorption du déficit 2013 dans les
délais présentés.
4 Parcelles
Le Conseil administratif a signé l’acte de donation, par Mme Mariette JENNI à la Ville de Vernier, des
parcelles 4’575 et 4’996 sises route d’Aïre 140.
5 Dette
Le Conseil administratif a le plaisir de vous informer du remboursement de l’emprunt de CHF 10 mios
venu à échéance le 31 mars dernier sans reconduction, compte tenu de l’excellent résultat financier
2013. La dette en sera diminuée d’autant et atteindra CHF 115 mios au lieu des CHF 131 mios du
début 2013.
M. RONGET, Maire : j’en ai terminé avec les communications du Conseil administratif.
M. CHILLIER, Président : je vous remercie M. le Maire.
J’ai oublié d’annoncer de nouvelles interpellations que j’ai reçues sur le siège et portant les titres
suivants :





4 chemin des Vidollets, patrimoine en disparition ?
On s’est perdus à Gordon-Benett ?
Gratuité en danger pour le « Réservé »
Punaises !

J’ai également reçu sur le siège trois nouvelles questions écrites :
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ÉLECTION D’UN-E VICE-SECRÉTAIRE ET D’UN-E SUPPLÉANT-E AU BUREAU DU
CONSEIL MUNICIPAL

5.

M. CHILLIER, Président : nous pouvons continuer notre ordre du jour avec le point 5, qui est
l’élection d’un-e vice-Secrétaire et d’un-e Suppléant-e au Bureau du Conseil municipal.
Je rappelle que, le MCG n’étant pas représenté au Bureau, le règlement du Conseil municipal
permet de mettre ce point à l’ordre du jour si le MCG présente deux candidats.
Ce n’est pas le cas.

6.

RAPPORTS DE LA
L’ADMINISTRATION

COMMISSION

6. A)

QUARTIER DE L’ÉTANG
D’INFORMATION)

(MM.

DES

FINANCES,

CHIARADONNA

ET

DE

L’ÉCONOMIE

CARNINO,

ET

DE

RAPPORTEURS

Rapport d’information de la commission des finances, de l’économie et de l’information du 11 juin 2013

Rapporteur : Denis CHIARADONNA
QUARTIER DE L’ÉTANG : LETTRE D’INTENTION RELATIVE À UNE FUTURE COLLABORATION
ENTRE PRIVERA CONSTRUCTION MANAGEMENT SA ET LA VILLE DE VERNIER –PROJET DE
RÉSOLUTION
Afin de rassurer la commission sur le contenu de la lettre d’intention et d’avoir des éclairages plus
spécifiques sur certains points, notamment sur le partenariat public-privé ou sur les possibilités de
financement public, une demande a été faite à des mandataires d’examiner ces questions. Il est indiqué
que les problématiques concernant le financement sont du même type de préoccupations que celles de
la commune de Thônex dans le cadre du projet MICA. L’étude d’avocat BMG, qui avait fait l’approche
financière pour la commune de Thônex, a été contactée et a accepté le mandat qui est de communiquer
l’ensemble des leviers financiers possibles permettant à la Ville de Vernier de faire face à un certain
nombre d’obligations. Ce premier volet sera rendu autour du 15 août. Des contacts sont en cours pour le
deuxième volet PPP avec Me Jean-Baptiste ZUFFEREY pour étudier la problématique des marchés
publics.
À ce stade, les besoins ont fait l’objet d’une analyse attentive de la part de l’administration. Il mentionne
le montant de CHF 116'640'000.-- issu du premier tableau présenté par M. LEUBA, Secrétaire général, et
le montant de CHF 54'000'000.-- de frais pour la Commune issu du deuxième tableau.
Si la Commune assume 100% de l’investissement, le différentiel entre les charges et les recettes est de
CHF 600'000.-- (négatif) ; et si la commune va dans le sens du partenariat proposé, la balance entre les
charges et les recettes montre une différence d’un peu plus de CHF 1'000'000.-- (positive).

11/149

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du mardi 15 avril 2014

Ville de Vernier

M. ROCHAT, Conseiller administratif, explique qu’il y a d’un côté CHF 1'000'000.-- sur CHF 54'000'000.-à rembourser et de l’autre côté CHF 600'000.-- négatif sur CHF 116'000'000.-- à rembourser.
D’autre part, il est rappelé que la maîtrise foncière est faible pour la Commune dans ce quartier et la
maîtrise d’ouvrage le sera également.
Chaque groupe devait rendre des questions. Le groupe MCG indique qu’il n’a pas de question et que la
lettre d’intention lui convient parfaitement.
Pour le parti socialiste, il s’agissait principalement du respect de la réglementation sur les marchés
publics et de la possibilité, pour la Commune de Vernier en tant que partenaire de PRIVERA, d’exiger de
cette dernière qu’elle impose aux entreprises mandatées d’être en ordre avec les conditions sociales et
salariales de leurs employés. Il s’agit également de savoir s’il faut privilégier la location ou l’achat des
surfaces dont la Commune a besoin.
Pour les Verts, le partenariat avec PRIVERA est regardé d’une manière bienveillante. Pour eux,
l’importance est d’identifier le meilleur moment pour signer la lettre d’intention. Il suggère que cela
pourrait être lors de la conclusion du PLQ, mais cela reste à définir de manière ultérieure. La lettre
d’intention n’est pas encore une convention de partenariat entre PRIVERA et la Ville de Vernier. Elle
expose les différentes façons d’organiser le financement et le déroulement du chantier. Ces informations
permettront d’aborder la suite de manière sereine.
Le PLR s’interroge sur les difficultés de la Commune à obtenir les autorisations et d’autres demandes sur
la taxe d’équipement de la part du Canton.
Dans le montage proposé à la Commune, M. LEUBA informe que, premièrement, il faut obtenir l’accord
officiel du Canton pour la compensation des taxes d’équipement par les investissements directs du
promoteur. En effet, il est proposé que le constructeur mette tout de suite l’argent - dû en matière de
taxes d’équipement - dans la société INFRASTRUCTURE qui réalise les travaux. Les comptes seraient
faits ensuite et la commune ajouterait le 25% manquant. Dans le cadre normal des choses, le promoteur
verse le montant des taxes d’équipement au Canton qui le met de côté ; la commune réalise les travaux
puis, lorsque ceux-ci sont terminés, envoie les factures au Canton qui lui rembourse le 75%.
Deuxièmement, à l’instar du projet MICA, il faut une légère augmentation - dans le plan financier général
de l’ensemble du projet - du prix au m2 des logements en PPE, afin que ces derniers contribuent au
financement des équipements publics. L’accord du Canton est nécessaire, car cela déroge aux règles
habituelles des plans financiers contrôlés par l’Office du Logement.
Il existe peut-être encore d’autres possibilités. Les dispositions légales qui règlent les taxes d’équipement
sont destinées aux équipements de voirie et d’infrastructures publiques. Une piscine ; une maison de
quartier ou une institution de la petite enfance peuvent-elles être considérées comme des infrastructures
publiques ? Cela permettrait de les financer par des taxes d’équipement.
Les mandataires qui seront consultés cet été vont révéler toutes ces pistes, ce qui permettra au Conseil
administratif d’avoir un certain nombre de propositions concrètes à discuter avec le Conseil d’État. Il
s’agira de demander de l’aide pour le financement de CHF 120'000'000.--, soit par des
subventionnements directs, soit par des dérogations réglementaires. Les conséquences financières pour
Vernier dépendront des réponses du Canton.
Plusieurs commissaires s’interrogent sur l’intérêt de PRIVERA dans le montage financier. Il est expliqué
que le fait d’avoir un quartier livré avec des équipements publics déjà réalisés est plus attractif pour les
futurs habitants. La commission et PRIVERA doivent trouver une convergence d’intérêts et arriver à une
qualité de contenu de la lettre d’intention.
Il est passé en revue les articles sur la lettre d’intention. Certains articles ont appelé les commentaires
suivants :
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Article 2 - Construction de locaux
L’article concerne les locaux construits par PRIVERA pour le compte de la Commune. Ces locaux seront
mis à disposition de la Commune sous une forme à définir. La lettre d’intention est volontairement vague,
précisant uniquement que la forme à définir devra obtenir l’accord des deux parties. Il est précisé, qu’en
cas de mise à disposition sous forme de location, PRIVERA demande que la Ville de Vernier s’engage au
moins pour 20 ans. Les baux de longue durée de cette nature sont de la compétence du Conseil
municipal. La forme de mise à disposition pourra varier selon les immeubles et les locaux.
Un commissaire socialiste revient sur les deux faiblesses majeures identifiées par M. ROCHAT en
soulignant que la Commune n’a aucune maîtrise foncière, mais qu’elle a l’obligation légale de construire
des choses. Il dit que le déséquilibre de ce rapport de forces sera permanent s’il ne peut pas être corrigé
aujourd’hui. Il pense que le PPP est déséquilibré parce que la Commune n’a pas de propriété ; il aurait
préféré que le sol appartienne à la Commune et soit mis en droit de superficie pour le privé. Il aimerait
être rassuré sur un rétablissement de l’équilibre avec une position de la Commune un peu plus
confortable à très long terme qu’aujourd’hui.
M. ROCHAT répond que la Commune aurait bien aimé être propriétaire d’à peu près tout, ce qui serait
plus confortable, mais ce n’est pas le cas. Le seul moyen de rééquilibrer c’est, à terme, de pouvoir être
propriétaire de ce dont la Commune a besoin. Il est préférable que la Commune soit propriétaire d’une
maison de quartier, plutôt qu’elle paye une location. Il peut y avoir des prises de position par rapport aux
locations, locations-ventes, ventes, etc. Ces éléments sont ouverts dans la lettre d’intention. M. ROCHAT
rappelle que la Commune paye des loyers aux Avanchets pour le centre de quartier et la bibliothèque,
car elle n’a pas les moyens de faire autrement.
M. ROCHAT précise que l’intention du Conseil administratif est de lisser les charges de la Commune. Il
rappelle que si la Commune paye d’un seul coup, il s’agit d’un montant de CHF 120'000'000.--.
M. ROCHAT rappelle que la Commune a déjà CHF 120'000'000.-- de dette et que celle-ci augmenterait à
CHF 240'000'000.-- en payant d’un coup. Le Conseil administratif estime qu’il est impossible de mettre en
danger le budget de fonctionnement de la Commune en passant de CHF 120'000'000.-- à
CHF 240'000'000.-- de dette.
Point 2.4
M. MEYER, Secrétaire général adjoint technique, répond que l’on n’est pas encore aujourd’hui au stade
de voir comment vont se réaliser les travaux. Il y aura vraisemblablement un consortium d’entreprise
générale auquel la Commune sera associée. Les devoirs de cette entreprise générale seront dans un
rapport de forces important puisque PRIVERA aura une majorité en termes de bras de levier pour
négocier le contrat avec l’entreprise générale. Un certain nombre de clauses apparaissent en règle
générale dans les contrats d’entreprise générale ; elles permettent de s’assurer que les vices cachés, s’il
y en a, seront résolus. Ces mécanismes existent pour tous les gros chantiers en entreprise générale,
mais cela implique des clauses suffisamment fermes au niveau du cahier des charges et au niveau du
contrat pour être protégés. Le rapport de force est assez intéressant, car PRIVERA ne veut pas de vice
caché, mais de la qualité. M. MEYER pense que les clauses seront suffisamment explicites pour protéger
la Commune.
Point 2.5
Les constructions seront réalisées par PRIVERA et mises à disposition de la Commune ensuite. En cas
de vente, il est prévu que cette dernière se fasse au prix du marché, mais sans marge bénéficiaire.
M. LEUBA dit que cela mérite peut-être plus de clarification, dans la mesure où les termes « prix du
marché » et « sans marge bénéficiaire » peuvent paraître contradictoires. On peut se demander s’il s’agit
d’un prix forfaitaire fixé d’avance ou s’il s’agit du prix du marché tel qu’il a été octroyé à l’entreprise de
construction et qui débouche sur un prix de revient effectif au moment où le bâtiment est remis fini. Dans
tous les cas, puisqu’au niveau de la lettre d’intention on ne sait pas s’il s’agit de vente, de location ou de
toute autre forme, on ne part pas dans l’hypothèse d’un prix forfaitaire clé en main. Le texte de l’article
2.5 vise le prix de revient au moment de la fin du chantier, sans marge bénéficiaire, mais avec les
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honoraires de promotion. Par souci de clarté, M. LEUBA propose d’intervenir pour que le « prix du
marché » soit remplacé par le « prix de revient ».
À un commissaire Verts qui se demandait s’il est possible de contrôler les prix, il est répondu que le point
2.5 se termine en spécifiant : « Il sera établi de manière transparente par PCM SA afin que la Ville de
Vernier puisse l’analyser tout au long du processus, puis validé. ». La Ville de Vernier a demandé à être
présente tout au long du processus, afin de pouvoir vérifier la réalité des coûts de construction.
Une commissaire UDC demande s’il suffit d’avoir la lettre d’intention pour se protéger d’être grugé par un
promoteur ? Elle demande si d’autres conventions seront nécessaires par la suite ?
M. LEUBA répond que la lettre d’intention est au début du processus et pose un certain nombre de
principes dans toute une série de problématiques sans entrer dans les détails. Cette lettre d’intention va
se concrétiser sur des contrats de partenariat et des mandats confiés à PRIVERA. Il y aura un grand
travail à l’interne puisque, n’étant pas maître d’ouvrage, la Commune devra donner ses cahiers de
spécifications au maître d’ouvrage qu’est PRIVERA. Il appartiendra ensuite à la Commune de vérifier si
les spécifications et les coûts sont conformes à ce qui aura été demandé. Les personnes du service
technique connaissent le marché de la construction et arrivent à identifier si la Commune se fait gruger.
Article 3.2
En réponse à la question : « la construction sera-t-elle effectuée par le maître d’ouvrage proposé par
PRIVERA », M. LEUBA répond que l’on se trouve dans le chapitre 3 (construction de l’école) et que la
Commune est le maître d’ouvrage pour l’école.
Une cession, en termes juridiques, signifie que l’on abandonne la maîtrise de … ; cette cession peut se
faire à titre gratuit ou à un prix fixé. M. LEUBA dit que Mme LOEILLET a indiqué réfléchir pour voir si
cette cession ne pourrait pas se faire à titre gratuit. M. LEUBA va faire en sorte que la gratuité soit inscrite
dans la lettre d’intention afin d’ôter toute ambivalence entre le terme cession ou le terme vente.
À la question d’une commissaire PLR, il est répondu que TEKHNE est un mandataire, mandaté par
PRIVERA comme assistant maître d’ouvrage, qui coordonne l’ensemble des problématiques. L’article dit
que la Commune doit collaborer avec TEKHNE lors de la construction de l’école, afin que la coordination
du chantier soit en phase entre tout le quartier de l’Étang et le chantier de l’école qui échappe à
PRIVERA au milieu du secteur. M. LEUBA souligne que cet article impose un collaborateur à la
Commune. La quotité des honoraires de TEKHNE a donc été demandée, car si cela dépasse le seuil des
marchés publics, la Commune ne peut pas s’engager à mandater TEKHNE. La vérification de ce que
représente le mandat qu’il faudrait confier à TEKHNE est en cours.
Une commissaire UDC se demande si les articles 3.3 et 4.7 ne font pas doublon, il est répondu que le
chapitre 3 concerne l’école. La Commune est le maître d’ouvrage ; elle construit et choisit les
mandataires qu’elle veut ; elle s’engage, par l’article 3.3, à collaborer avec TEKHNE dans des questions
de coordination. L’article 4 concerne la réalisation - par la société INFRASTRUCTURE à laquelle
participe la Ville de Vernier - des routes, des trottoirs, des carrefours, des parcs et de tous les
équipements publics. Il est possible que la société INFRASTRUCTURE mandate aussi TEKHNE dans
une vision de coordination. La société INFRASTRUCTURE est le troisième maître d’ouvrage qui sera
actif sur le chantier ; ce n’est pas un mandataire.
Articles 4.42 et 4.45
On précise que la répartition du capital-actions de la société est fixée par le report de la proportion des
60% des infrastructures du quartier, qui sont de nature privée, et 40%, qui sont de nature publique. Cette
répartition permet également à la société INFRASTRUCTURE de s’affranchir des marchés publics, ce qui
permet de gagner du temps. Si la Commune était majoritaire, cela ne serait pas le cas. S’agissant de la
représentation, il est répondu que la Commune doit rester minoritaire peu importe le nombre de
représentants.

14/149

Ville de Vernier

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du mardi 15 avril 2014

À la question d’un commissaire socialiste, il est répondu qu’il est inutile d’aller jusqu’à 49% des actions et
d’avoir un droit de souscription préférentiel car la société INFRASTRUCTURE sera dissoute à la fin des
travaux. Il ne s’agit pas d’une société anonyme à vision spéculative qui va entrer en bourse, mais d’une
société constituée pour construire, puis qui sera dissoute. Pour avoir la maîtrise complète de ce qui se
fait en matière d’infrastructures, y compris sur le 60% PRIVERA, il faudrait prendre le 51% de la société.
M. LEUBA estime préférable de prendre la part la plus petite possible pour avoir le moins à payer.
Article 5
Sur l’article 5, un commissaire socialiste se demande s’il ne faut pas un acte authentique pour que cela
soit légal, car il aimerait que la Commune ait un droit de préemption pour les bâtiments dans lesquels elle
sera présente.
M. LEUBA va se renseigner pour savoir si un droit de préemption peut être contractuel. Il dit qu’il faudrait
s’engager sur l’ensemble des immeubles du quartier, puisque la Commune aura quelque chose dans
pratiquement chaque immeuble. M. LEUBA rappelle que PRIVERA dit, dans la lettre d’intention, que la
Commune est prioritaire si elle est intéressée par l’achat d’un immeuble.
Pour le commissaire socialiste, il faut s’assurer que personne ne passera devant la Commune, c’est pour
cela qu’un acte authentique est nécessaire. Il souhaite un engagement ferme pour les 30 ans à venir.
M. ROCHAT va réfléchir aux conséquences et aux implications d’un raffermissement de l’article.
La commission continuera son travail quand les mandataires auront rendu leurs rapports.

* * * * * *
Rapport d’information de la commission des finances, de l'économie et de l'administration du
19 novembre 2013

Rapporteur : Martin CARNINO
QUARTIER DE L’ETANG


Lettre d'intention à une future collaboration entre PRIVERA Construction Management SA et la Ville
de Vernier



Point de situation

M. LEUBA rappelle qu’il y avait un projet de lettre d’intention entre PRIVERA et la Ville de Vernier pour la
prise en charge des différents financements des trois grands groupes suivants :
Le groupe scolaire dont le financement était prévu exclusivement par la Ville de Vernier ;
Le groupe des équipements réalisés par PRIVERA dans le cadre des immeubles de logements où la Ville
de Vernier deviendrait locataire ou propriétaire de différents locaux ;
Le groupe des infrastructures générales devant être réalisées - par la société INFRASTRUCTURE conjointement pour PRIVERA et la Ville de Vernier.
Le Conseil municipal a souhaité que le projet de lettre d’intention soit examiné, à la fois sous l’angle du
financement public et sous l’angle des marchés publics. Me MANFRINI - en charge de la défense des
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intérêts de la commune de Thônex dans le cadre du projet des Communaux d’Ambilly - a été mandaté
pour examiner la première question. M. Jean-Baptiste ZUFFEREY, Professeur spécialiste des marchés
publics, a été mandaté pour examiner la difficile question de l’assujettissement, des différentes formes
imaginées dans le projet de lettre d’intention, aux marchés publics. Les deux avis de droit sont touffus,
juridiques et volumineux. M. LEUBA, Secrétaire général, en propose un résumé. Les deux rapports se
situent à un niveau plus avancé que celui de la lettre d'intention car ils envisagent la conclusion de
conventions avec PRIVERA.
Me MANFRINI dit que la lettre d’intention va dans le bon sens, mais qu’il serait préférable de faire
directement une convention de financement qui mette en relation les trois parties concernées par le
projet, à savoir le promoteur, la Ville de Vernier et l’État. Me MANFRINI conseille d’aller plus loin dans
l’estimation du coût des travaux avant de s’engager dans une convention. La démarche proposée est
d’établir une évaluation financière précise des infrastructures, puis d’établir une convention pour la prise
en charge du financement. La convention doit être inscrite dans le règlement de quartier qui est un
élément du PLQ, ainsi le PLQ formalisera le tout.
M. LEUBA indique que l'avis de droit de M. ZUFFEREY est éminemment juridique. M. ZUFFEREY
préconise plutôt une autre solution que la société INFRASTRUCTURE. Il dit que la Ville de Vernier n’a
pas d’autre possibilité que de participer avec la société PRIVERA. Dans le scénario de commandes
directes de la Ville de Vernier à PRIVERA, en lieu et place d’une société INFRASTRUCTURE, la
question a été réservée de leur éventuelle adjudication de gré à gré. La justification envisageable de
cette dernière serait l’absence de concurrence en raison de l’inexistence d’alternatives adéquates. Il
appartiendra à la Ville de Vernier de démontrer au moyen d’un rapport explicatif que le projet est
susceptible de fournir certains éléments. Il peut présenter une opportunité unique que la Ville de Vernier
entend saisir, ces éléments ne devront pas être liés au prix des surfaces ou des réalisations, mais à des
aspects techniques, comme le requiert la disposition sur l’adjudication de gré à gré. M. ZUFFEREY
conclut donc en disant que la société INFRASTRUCTURE pourrait échapper aux marchés publics, mais il
serait plus sage pour la Ville de Vernier de passer directement commande auprès de la société PRIVERA
dans un marché de gré à gré, ce que les dispositions du marché public lui permettent de faire puisque le
marché est confiné et qu’il n’y a pas d’autre adjudicateur potentiel pour répondre à l’ensemble des
besoins.
M. LEUBA dit que cette vision est un peu différente de celle de Me MANFRINI. En fusionnant les deux, il
est arrivé à la conclusion que la meilleure méthode serait la suivante :


Réaliser le planificateur financier pour effectuer l’inventaire global des infrastructures, leurs coûts et
leurs incidences sur les finances de la commune ;



Activer les mécanismes légaux de financement avec également la convention de partenariat avec le
Canton et PRIVERA pour faire en sorte que le maximum des infrastructures publiques soient prises
en charge par le promoteur par le biais des taxes d’écoulement et des taxes d’équipement ;



Inclure dans le même règlement de quartier la répartition de prise en charge des équipements
socioculturels qui serait confiés à PRIVERA de gré à gré dans le cadre du règlement de quartier ;



Conclure deux conventions : une convention sur la gouvernance du projet (relations entre PRIVERA
et la Ville de Vernier) pour le financement des équipements socioculturels et une convention de
financement prévue par le règlement de quartier qui inclut l’État comme partenaire pour le
financement des infrastructures.

En parallèle, travailler sur le projet de PLQ et sur le règlement de quartier.
Pour terminer, M. LEUBA explique qu’il est normal que PRIVERA, société commerciale, cherche à
préserver ses intérêts. La Ville de Vernier est dans la même situation et cherche également à défendre
ses intérêts. Il est illusoire de penser que PRIVERA va tout payer. Les taxes d’équipement et
d’écoulement vont permettre de financer les infrastructures et les équipements de base, mais pas la
crèche, la maison de quartier ou l’école. Ces éléments resteront à charge de la commune. Il ajoute que
deux conventions vont être réalisées - entre la Ville de Vernier et PRIVERA -, la première convention
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portera sur la gouvernance du projet et le financement des équipements publics, et la deuxième sera une
convention avec le Canton. Me MANFRINI a été mandaté pour la poursuite de cette seconde convention.
La Présidente clôt ce point de l'ordre du jour.

M. CHILLIER, Président : nous passons maintenant aux rapports de la commission des
finances, de l’économie et de l’administration. Le point A concerne le quartier de l’Étang.
MM. CHIARADONNA et CARNINO étaient rapporteurs d’information pour ce point de l’ordre du
jour.
Je vous rappelle juste, pour l’historique, que nous avons décidé – puisqu’il s’agit d’un très grand
projet qui n’appelle pas forcément de vote – de rédiger des rapports d’information.
Pour les rendre publics, nous les libérons petit à petit lors des différents Conseils municipaux.

6. B)

POUR L’ADHÉSION AU DISPOSITIF NÉGOCIÉ PAR L’UNION DES ASSOCIATIONS
PATRONALES GENEVOISES (UAPG), LA COMMUNAUTÉ GENEVOISE D’ACTION
SYNDICALE (CGAS) ET LA VILLE DE GENÈVE SUR L’INTRODUCTION DE LA
RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE (M 403 A – 14.04) (M. STAUB, RAPPORTEUR)

Rapport de la commission des finances, de l’économie et de l’administration du mardi 18 mars 2014

Rapporteur : Martin STAUB
M 403 - 13.11 POUR L’ADHÉSION AU DISPOSITIF NÉGOCIÉ PAR L’UNION DES ASSOCIATIONS
PATRONALES GENEVOISES (UAPG), LA COMMUNAUTÉ GENEVOISE D’ACTION SYNDICALE
(CGAS) ET LA VILLE DE GENÈVE SUR L’INTRODUCTION DE LA RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE

Le but de la motion est d’inviter le Conseil administratif à lutter activement contre la sous-enchère
salariale en ouvrant des négociations pour reprendre l’accord mis en place entre l’Union des associations
patronales genevoises (UAPG), la communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) et la Ville de
Genève. Les auteurs de la motion expliquent que le dispositif allie actions en amont des marchés publics
pour vérifier la probité des entreprises soumissionnaires, contrôles accrus lors de la réalisation de ces
marchés publics et fonds solidaires pour aider les travailleurs en cas de faillite.
La commission auditionne M. Nicolas RUFENER, Secrétaire général de la Fédération genevoise des
métiers du bâtiment (FMB), et M. Thierry HORNER, Secrétaire syndical au SIT.
M. RUFENER explique la problématique pour le domaine de la construction dans les marchés publics :
1. Le domaine de la construction est très concurrentiel, avec beaucoup d’entreprises.
2. Les marchés publics sont soumis libre concurrence absolue.
3. Il y a des cas d’abus répétés dans certains domaines (ferraillage, échafaudage, par exemple).
Le domaine de la construction est certes régi par des conventions collectives de travail, mais
M. HORNER précise qu’il y a de nombreux cas de sous-traitances en cascade avec des entreprises peu
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vertueuses qui emportent l’appel d’offre, pratiquent la sous-enchère salariale puis se mettent en faillite,
laissant des travailleurs sans ressources.
M. RUFENER donne des pistes d’action :
1. Mise en application concrète dans les lois et règlements cantonaux des nouveaux dispositifs
fédéraux, notamment les dispositions sur la responsabilité solidaire.
2. Renforcement des lois sur les marchés publics au niveau cantonal, des réformes sont en route
par le Conseil d’État.
3. Intervention des entités étatiques dans les mesures contractuelles avec les entreprises.
Néanmoins, ces mesures sont inutiles si elles ne sont pas doublées d’une mise en œuvre concrète,
notamment par des contrôles renforcés.
M. HORNER explique en détail l’accord UAPG, CGAS, Ville de Genève sur les marchés publics. Il s’agit
tout d’abord de demander des préavis aux commissions paritaires sur les sous-traitants. Ensuite, une
liste de compétences supplémentaires sera donnée aux inspecteurs du travail afin d’effectuer des
contrôles pendant l’ensemble des travaux avec possibilité de demander des documents (AVS, fiches de
salaires, etc.). Finalement, un fonds social serait créé alimenté au départ par l’État, puis par les amendes
conventionnelles infligées aux entreprises fautives. Ce fonds permettra aux travailleurs lésés de se faire
rembourser s’ils s’engagent à poursuivre leurs démarches contre les entreprises. Ensuite, le fonds se
verra remettre l’argent récupéré.
En réponse à une question d’une commissaire PLR, il est répondu que l’autorité publique a souvent
intérêt à ne pas condamner l’entreprise fautive afin que le chantier se termine au plus vite.
M. HORNER précise que les faillites suivies de renaissances de la même entreprise sous une autre
raison sociale ne sont pas rares, la faillite frauduleuse étant difficile à prouver dans les faits.
M. LEUBA, Secrétaire général, demande s’il ne serait pas possible de retenir l’argent sur la facture finale
pour payer les travailleurs non payés.
M. HORNER indique que cela pourrait être contre-productif car cela exercerait une pression sur les prix.
Il ajoute plus tard qu’aucune entreprise n’accepterait de se faire tout payer à la livraison car elle a des
frais dès le départ du chantier (salaires et matériel).
Un commissaire MCG demande s’il existe des contrôles aléatoires. M. HORNER indique qu’il existe des
contrôles ciblés et aléatoires. M. RUFENER ajoute que, dans l’accord avec la Ville de Genève, des
contrôles supplémentaires sont prévus sur la base d’un contrat de prestation.
Un commissaire MCG souligne qu’il faudrait contrôler les repas de midi sur les chantiers. M. HORNER
rappelle que l’accord discuté est pour les métiers du bâtiment.
Une commissaire socialiste aimerait savoir ce qu’un travailleur lésé peut faire pour récupérer ses salaires
non versés en dehors d’un fonds social. M. HORNER explique qu’il est possible de récupérer de l’argent
sur la masse en faillite, mais très souvent il ne reste rien. Il y a aussi la caisse d’insolvabilité pour
récupérer 4 mois de salaires (80 à 90%). Le fonds social permet d’éviter de longues procédures qui
n’aboutissent pas toujours. Il note également que les travailleurs au chômage sont finalement à la charge
de l’État donc du contribuable.
Devant les doutes de certains de ses collèges, un commissaire socialiste met en avant le fait que le fonds
de solidarité n’est pas un cadeau, mais un outil qui prend en compte la réalité du terrain et des
travailleurs. Au vu de la taille nécessaire du fonds, il serait judicieux de se greffer sur le fonds de la Ville
de Genève. Le Conseil administratif devrait justement, dans le cadre des invites de la motion, estimer la
meilleure solution pour la Ville de Vernier.
M. ROCHAT, Conseiller administratif, résume le dispositif discuté en trois temps :
1. Le temps de l’adjudication où l’on peut vérifier les antécédents des sous-traitants.
2. Le temps de la réalisation du travail avec des contrôles augmentés.
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3. Le temps du fonds social.
M. RUFENER apporte des précisions sur ces trois temps :
1. Dans cette phase, il est possible d’apporter des éclaircissements sur les entreprises soustraitantes.
2. De nombreux contrôles peuvent être faits, mais les autorités doivent ensuite prendre leurs
responsabilités pour mettre fin au contrat avec les entreprises fautives.
3. Pour le fonds social, un fonds ad hoc, tel qu’évoqué par M. ROCHAT, ou communal, semble
inadéquat.
En réponse à la question de M. ROCHAT, M. RUFENER indique que la mise de départ de la Ville de
Genève est de CHF 300'000.--.
Une commissaire UDC demande des précisions sur l’indemnisation entre travailleurs suisses et
étrangers. M. RUFENER répond que, dès lors qu’il y a une réalité avec des travailleurs venant de
différents pays, l’important est d’assurer que les conditions de travail soient dignes pour tous.
Un commissaire MCG estime que la caisse chômage suffit en cas d’insolvabilité d’une entreprise.
M. HORNER explique qu’il s’agit de réagir immédiatement pour permettre au travailleur d’obtenir de quoi
vivre et de ne pas devoir attendre jusqu’à deux ans afin de toucher de l’argent de la caisse d’insolvabilité,
argent qu’il n’est pas certain de toucher un jour. M. RUFENER précise que le fonds social est subsidiaire
au chômage.
Une commissaire UDC demande si la mise de la Ville de Genève est à fonds perdu. M. RUFENER
explique que oui, mais qu’il s’agit d’une orientation politique pour démontrer la volonté de combattre la
sous-enchère salariale.
M. ROCHAT estime à CHF 50'000.-- la mise de fonds de la Ville de Vernier et CHF 50'000.-- pour les
contrôles sous contrat de prestation. Il propose que la Ville de Genève soit ajoutée à la motion car elle
est centrale dans les démarches à entamer.
M. MEYER, Secrétaire général adjoint technique, présente la situation actuelle pour les marchés publics
en Ville de Vernier : 60% de procédures sur invitation et 40% sur procédure ouverte. Il estime les
contrôles sous contrat de prestation et les informations ex ante sur les entreprises. En outre, la Ville de
Vernier applique les conditions générales de la Fédération des métiers du bâtiment, du Département de
l'aménagement, du logement et de l'énergie, qui demande notamment un contrôle sur la situation
concernant les assurances sociales de l’entreprise générale et des sous-traitants.
M. ROCHAT indique qu’il n’est pas possible d’exiger quelque chose de la Fondation des maisons
communales de Vernier (FMCV).
Un commissaire socialiste propose un amendement : ajouter la Ville de Genève dans les entités à
contacter dans les démarches visant à avoir un renforcement du dispositif de protection des travailleurs
dans les marchés publics ; remplacer le terme de « faire introduire » par « proposer » dans la deuxième
invite afin de respecter l’indépendance de la FMCV ; ajouter une invite pour que le Conseil administratif
fasse rapport à la commission des finances sur l’avancement des démarches.
Un commissaire MCG dit que son parti ne soutiendra pas la motion tant que le compte ou le fonds social
est maintenu au point 1.
La Présidente lit l’amendement proposé avant de le soumettre au vote.

Amendement :
Invite le Conseil administratif à :
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1

entamer les démarches avec l’Union des associations patronales genevoises (UAPG), la
Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) et la Ville de Genève pour la reprise des
clauses de responsabilité solidaire et ainsi que du fonds social ;

2

proposer les mêmes clauses dans les marchés des fondations immobilières communales, comme
dans les contrats avec les régies respectives ;

3

faire rapport à la commission des finances de ses démarches.



Vote amendement :

L’amendement est accepté par 7 OUI (5 SOC ; 2 VERTS) et 5 NON (1 PLR ; 1 UDC ; 3 MCG)

Vote de la motion :


Vote M 403 - 13.11 amendée

La M 403 - 13.11 amendée est acceptée par 7 OUI (5 SOC ; 2 VERTS) et 5 NON (1 PLR ; 1 UDC ;
3 MCG)
M. CHILLIER, Président : le point B concerne l’adhésion au dispositif négocié par l’Union des
associations patronales genevoises (UAPG), la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) et la
Ville de Genève sur l’introduction de la responsabilité solidaire.
Il s’agit de la motion M 403 A. M. STAUB était rapporteur. Avez-vous quelque chose à ajouter ?
M. STAUB, vous avez la parole.

20h49 Arrivée de M. BOHLER.

M. STAUB : merci M. le Président.
Je vais faire assez court puisqu’au nom du groupe, M. Denis CHIARADONNA s’exprimera. Je
voudrais vous dire que le rapport est assez clair et vous rappeler l’importance de cet objet.
La commission a été riche d’enseignement. Nous voudrions à nouveau remercier
MM. RUFENER et HORNER qui sont venus s’exprimer pour nous expliquer en détail de quoi était fait
l’accord entre l’UAPG, la CGAS et la Ville de Genève. Merci.
M. CHILLIER, Président : je vous remercie M. STAUB.
Y a-t-il d’autres interventions ?
M. SOTOMAYOR, vous avez la parole.
M. SOTOMAYOR : merci M. le Président.
Pour notre part, par rapport à la loi fédérale votée le 13 juillet qui n’a pas été entièrement
couverte, nous n’avons pas assez de recul, et par conséquent beaucoup de points d’interrogation.
Les explications ont été pour nous confuses, d’autant plus par rapport au journal Le Matin de
dimanche dans lequel un splendide article disait que malheureusement ce n’était pas viable pour les
petites communes comme les nôtres.
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Notre groupe dira donc non.
M. CHILLIER, Président : je vous remercie M. SOTOMAYOR.
M. CHIARADONNA, vous avez la parole.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : merci M. le Président.
Avant d’intervenir, je ne comprends pas l’intervention de M. SOTOMAYOR. Vous parlez de quelle
loi du 13 juillet ? S’il s’agit d’une loi fédérale, elle n’est pas applicable au Canton de Genève, en tout cas
pour les collectivités publiques.
Et s’il s’agit du règlement sur les marchés publics du 3 mars, cela concerne les sous-traitances et
reste encore à développer.
Pour en revenir au thème : la défense des travailleurs tient à cœur au parti socialiste, qui
souhaite lutter contre le dumping salarial.
Cet accord – ce ne sont pas les syndicats, ce n’est pas le parti socialiste – est la volonté
commune des patrons des entreprises PME qui se rendent compte que pour lutter à armes égales contre
des entreprises qui ne respectent pas la loi, il faut se mettre d’accord.
Ils sont donc arrivés à un accord, avec également la volonté de la Ville de Genève. Cet accord
est en train d’être mis en place au niveau de la Ville de Genève. Il est déjà en place par rapport au CEVA,
même si nous ne l’appelons pas le fonds social mais le compte social.
Ces moyens sont là et existent. Ils permettent aux travailleurs, peu importe d’où ils viennent, s’ils
se trouvent victimes d’entreprises qui ne respectent pas les conventions collectives, de ne pas avoir à en
subir les conséquences.
Comme cela a été expliqué en commission, le travailleur peut avoir une avance sur une créance
de salaire et ensuite, charge aux entreprises adjudicataires de se faire rembourser auprès des tribunaux,
puisque récupérer cet argent prend du temps.
Ce moyen est, je pense, efficace et simple, en tout cas par rapport à l’application de ces clauses.
Vernier a tout à gagner de voir ses chantiers propres et que les entreprises qui jouent avec le feu soient
punies le cas échéant.
Je pense que ce sera un bon signal d’aller de l’avant avec cet accord. C’est pour cette raison que
le parti socialiste vous invite à soutenir également ces clauses qui ont été définies par les partenaires
sociaux et de les insérer dans nos règlements et ceux des fondations communales.
J’en ai terminé.
M. CHILLIER, Président : merci M. CHIARADONNA.
Mme MATTENBERGER, vous avez la parole.
Mme MATTENBERGER : merci M. le Président.
Personnellement – je crois que mon collègue me suivra – le PLR n’acceptera pas cette motion
pour les raisons suivantes.
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Lors de la séance de commission, effectivement très intéressante, M. LEUBA nous a donné
énormément d’explications tout à fait claires et pertinentes.
Apparemment, il semblerait quand même que la Commune joue tout à fait le jeu, de manière
correcte, dans les suivis des chantiers et dans les contrats mis en présence.
Le PLR n’acceptera donc pas cette motion. Merci.
M. CHILLIER, Président : merci Mme MATTENBERGER.
M. SOTOMAYOR, vous avez la parole.
M. SOTOMAYOR : merci M. le Président.
Effectivement, nous avions bien compris le message – nous avions bien compris qu’il s’agit de
lutter contre le dumping salarial –, mais la confusion est due au fait que nous n’avons pas assez de recul
par rapport à cette loi fédérale, d’une part, et que, secundo, les explications du journal – comme l’ont
souligné Mme MATTENBERGER et M. LEUBA – étaient explicites.
Votre collègue, Mme SALERNO, disait bien que ce n’était malheureusement pas viable pour les
petites communes.
Nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes contre cette loi, bien au contraire. Nous
donnons un signal clair : nous voulons de la surveillance, un certain dynamisme également.
Nous ne voulons pas permettre le dumping salarial à tout va et donner également à tout va de
l’argent à des personnes qui n’ont peut-être pas payé (sic). Ce n’est pas à la Commune de payer ce
genre de choses. C’est ceci qui a été le gros souci pendant la commission.
J’aimerais le souligner : ce n’est pas à la Commune de payer les bêtises de certains malotrus –
nous allons dire les choses comme cela –, d’entreprises qui prennent les employeurs en otage. Merci.
M. CHILLIER, Président : merci M. SOTOMAYOR.
M. STAUB, vous avez la parole.
M. STAUB : merci M. le Président.
Je pense qu’après ces quelques interventions, je dois préciser quelques choses.
Premièrement, qu’un signal clair pour les travailleurs, soit de dire non à cela, m’étonne et
m’interpelle. Lorsque nous parlions de clarté, cela me paraît on ne peut plus peu clair au niveau de ce
que nous voulons faire.
Soyons précis sur ce qui se passe au niveau de cet accord. Il prévoit quatre phases. La première
est de permettre aux communes d’avoir plus facilement accès à la liste des sous-traitants ayant des
comportements qui sont contre les bonnes pratiques des entreprises.
La Commune de Vernier pourra avoir accès à ces listes et prendre contact avec les partenaires
sociaux qui possèdent ces listes et qui pourront dire : « faites attention, ne laissez pas cette entreprise
travailler avec ce sous-traitant parce vous risquez d’avoir des travailleurs qui se retrouvent dans une
situation difficile ».
Il s’agit donc d’un outil préventif important.
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La deuxième phase est un accroissement des contrôles pendant les chantiers. Ces derniers
seront plus efficaces. Qui ici pourrait être contre des contrôles plus efficaces chez les entreprises qui
violent nos lois et qui violent les CCT ?
Dans cette deuxième phase, il y a la possibilité pour la Commune de commander encore plus de
contrôles sur des projets précis. Il s’agit d’une arme de plus contre les entreprises qui violent les CCT et
les lois.
Ensuite, concernant le fonds social, je pense que quelque chose a mal été compris. Nous devons
savoir ce qui se passe lorsqu’une entreprise tombe en faillite. Les travailleurs se retrouvent sans argent
et sans salaire pendant des mois.
Pensez-vous que les choses se font rapidement en justice ? Cela prend six mois, une année
voire deux ans. Cela nous a été donné comme exemple.
À ce moment-là, ces travailleurs qui ont des familles, un loyer et des assurances maladie à
payer, ne se retrouvent pas sans le sou.
Nous payons en avance. Il ne s’agit pas d’une donation parce que ces personnes doivent aller en
justice. Et là, la Commune se remboursera sur les créances éventuelles.
Ce n’est donc pas un don, c’est juste une manière de ne pas laisser les travailleurs dans une
situation difficile. Ce n’est pas un cadeau, c’est juste pratique.
J’aimerais aussi dire à ce niveau-là que c’est étonnant que les partenaires sociaux se mettent
d’accord. Je pense qu’à travers les partis en Suisse, nous avons toujours été pour dire que les
partenariats sociaux sont importants pour nos cantons et importants pour notre pays.
Là, nous nous retrouvons à dire non, les partenaires sociaux font quelque chose et nous, nous
n’allons surtout pas signer parce que nous faisons déjà les choses correctement à notre niveau.
Si les partenaires sociaux nous disent que les communes peuvent faire plus et mieux, allons-y !
Finalement, pour ce qui est du fonds, en ayant bien lu cet article du Matin de dimanche – si vous
avez aussi écouté les discussions en commission –, M. ROCHAT est arrivé avec des propositions et les
deux intervenants également. Il est donc possible de se greffer sur un fonds.
Il n’est pas forcément possible de créer notre propre fonds. Qu’est-ce qui vous dit que des
négociations ne nous permettront pas de nous greffer sur le fonds de la Ville de Genève, ce qui permettra
aussi d’enclencher un mécanisme pour que d’autres communes se joignent et à terme – c’était la volonté
des deux représentants du patronat et des syndicats – qu’il y ait un fonds cantonal ?
Je trouve qu’au-delà de gauche ou de droite, nous avons ici une vraie solution contre des
problèmes précis afin de régler les soucis liés au dumping salarial.
Au-delà des beaux discours disant que nous sommes contre le dumping salarial – je suis
également contre la guerre et contre les maladies – à un moment donné, il faut trouver le vaccin. Nous
avons là une solution précise qui a des possibilités de fonctionner.
J’aimerais bien que nous arrivions à nous mettre d’accord là-dessus, que nous votions la motion
et que nous laissions le Conseil administratif trouver les solutions pratiques.
Merci M. le Président.
M. CHILLIER, Président : merci.
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Mme KAELIN, vous avez la parole.
Mme KAELIN : merci M. le Président.
Nous avons l’impression que, ce soir, la Commune de Vernier doit sauver et réparer tous les
maux du monde.
Il est vrai que lors de la commission, il nous a été dit et expliqué qu’un tel accord pour la Ville de
Vernier était surfait. Nous avons un cinquième des investissements de la Ville de Genève.
Malgré cela, nous voulons toujours copier ce que fait la Ville de Genève.
Quel en sera le résultat ? Cela alourdira notre administration et engendrera des coûts
supplémentaires, c’est sûr et certain. Cela nous a clairement été expliqué : nous aurons peut-être un gros
chantier où il faudra faire des contrôles – c’est sûr et certain, et nous les ferons.
Notre administration a l’habitude de choisir les sociétés sérieuses.
Nous parlons ici d’un problème qui a été créé par la libre circulation, d’une industrie où les 90 à
95% des travailleurs sont transfrontaliers. Nous ne pouvons pas tout régler au niveau de la Commune.
C’est impossible.
Je crois que nous faisons déjà ce que nous pouvons à notre niveau.
En ce qui concerne le fonds social, je suis complètement contre. Je trouve que ce n’est pas au
contribuable de réparer les erreurs qui arrivent dans ces marchés-là.
M. CHILLIER, Président : merci Mme KAELIN.
M. RUFFIEUX, vous avez la parole.
M. RUFFIEUX : merci M. le Président.
Je n’ai pas pu suivre la commission et j’ai donc un peu de peine à comprendre car j’estime qu’au
niveau des organismes, il existe l’OCIRT, en charge de la visite des chantiers. Je pense que nous
pourrions directement faire appel à eux.
Cet organisme est cantonal et sert à cela. Je suis juge aux Prud’hommes, je vous assure que j’en
vois des entreprises qui ferment - ou autre - et des gens qui viennent parce qu’ils ont des soucis. La
caisse de chômage est derrière.
Si cela était tellement important au niveau du Canton, pourquoi ne serait-ce qu’une seule
commune – pourquoi c’est toujours Vernier après la Ville de Genève – qui devrait soutenir ce projet ?
À ce moment-là, prenons directement contact avec l’Association des communes genevoises. Je
pense qu’il faudrait peut-être les interpeller pour faire quelque chose tous ensemble, de commune à
commune.
Je n’ai rien contre, mais je ne voudrais pas que seule la Commune de Vernier soit impliquée
dans ce projet. C’est tout.
M. CHILLIER, Président : merci M. RUFFIEUX.
M. OLIVEIRA, vous avez la parole.
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M. OLIVEIRA : merci M. le Président.
J’aimerais juste rebondir sur les informations de M. STAUB à propos desquelles je ne suis pas
100% contre. L’idée est bonne.
Le problème est qu’au niveau des contrôles, comme l’a dit M. RUFFIEUX, l’OCIRT peut très bien
entrer en ligne de compte.
Au niveau du social – il me semble que nous avions également soulevé ce point en commission –
en cas de faillite d’entreprise, nous n’avons pas la nécessité de dupliquer ce que la Caisse cantonale fait
déjà.
En cas de faillite d’une entreprise, n’importe quel employé peut aller réclamer son dû à la Caisse
cantonale. Certains diront qu’il y a des délais, mais je ne suis pas du tout d’accord avec les « un an ou
deux ans ». Je peux vous garantir qu’en deux à trois mois, c’est réglé.
C’est vrai que deux à trois mois, c’est long, je vous l’accorde, mais il y a toujours d’autres
possibilités, comme l’Hospice général, par exemple. Ces possibilités-là peuvent prendre le relais en
attendant de recevoir notre dû - je parle en tant qu’employé.
Je pense qu’il s’agit d’une duplication des choses qui existent déjà et qui nous coûterait, aussi
peu soit-il, de l’argent. Il s’agit d’argent jeté par les fenêtres à ce niveau-là.
Je rejoins M. RUFFIEUX. Pourquoi seulement la Commune de Vernier ? Mettons-nous tous
d’accord et allons tous ensemble discuter avec la Ville de Genève pour créer un fonds. Mais tout seul
pour rien, c’est ridicule, nous avons d’autres choses à faire avec notre argent.
M. CHILLIER, Président : merci M. OLIVEIRA.
M. CHIARADONNA, vous avez la parole.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : merci M. le Président.
J’aimerais simplement inviter les personnes qui s’apprêtent à voter contre cette motion à relire
l’invite : entamer les démarches avec l’UAPG, la CGAS et ensuite donner un rapport à la commission des
finances.
Ce que vous refuseriez là, si vous refusiez, c’est même d’entamer les démarches pour essayer
de trouver un accord.
Le signal que vous voulez donner aux autres communes pour se mettre ensemble et créer un
fonds cantonal, vous n’allez pas le donner. Il ne resterait que la Ville de Genève de son côté.
Si vous avez également bien lu le rapport, M. RUFENER avait dit que des discussions étaient en
cours au niveau cantonal pour modifier le RMP et peut-être créer un fonds cantonal. Cela prendra
cependant encore du temps, peut-être six mois, une année, deux ans ou trois ans.
En attendant, des personnes se retrouvent sur des chantiers à travailler pour CHF 7.-- de l’heure.
Les questions sont des questions concrètes, c’est aujourd’hui qu’il faut prendre les mesures. Je
ne comprends pas pourquoi vous avez peur même d’entamer les démarches pour aller vers un accord
qui reviendra de toute façon au Conseil municipal.
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Par rapport à l’OCIRT, je vous rappelle que si cet office avait un nombre foisonnant d’inspecteurs
du travail, cela se saurait.
Je crois que la probabilité de se faire contrôler par l’OCIRT est d’une fois tous les dix ans. Il y a
un inspecteur pour 25'000 travailleurs. Ils n’ont pas les moyens, ils laissent le travail aux commissions
paritaires.
D’ailleurs, que fait la Ville de Genève pour effectuer les contrôles sur les chantiers ? Elle est prête
à payer plus de CHF 150'000.-- de sa poche pour demander aux commissions paritaires de faire les
contrôles qu’elle ne peut pas faire elle-même.
Si la Ville de Genève, avec les moyens dont elle dispose, n’arrive pas à le faire, la Ville de
Vernier – même si nous sommes modèles – n’arrivera pas non plus à contrôler ses chantiers.
Il est effectivement important que nous donnions ce signal fort. Je vous rejoins sur le fait qu’il
serait nécessaire d’avoir un fonds cantonal et que ce n’est qu’à travers le règlement des marchés publics
que nous pourrons le faire.
Ensuite, pour moi, l’idéal est de donner clairement un signal ce soir que la Commune de Vernier
est d’accord d’aller de l’avant. Les autres communes suivront par la suite.
J’en ai terminé M. le Président.
M. CHILLIER, Président : merci M. CHIARADONNA.
M. AMBROSIO, vous avez la parole.
M. AMBROSIO : merci M. le Président.
J’en ai discuté avec mes collègues commissaires de la commission qui a traité de ce problème et
je n’ai pas décelé des armes supplémentaires que pourrait avoir la Commune pour lutter contre le
dumping salarial et ce genre de choses.
Je vois plutôt un texte démagogique à dire que si vous refusez cela, vous êtes contre les
employés, contre les ouvriers, etc. Ce jeu s’est toujours fait dans cet hémicycle et il continue de se faire,
je le vois.
Au niveau des organismes qui s’occupent de ce problème, nous avons parlé de l’OCIRT. Il y a
également les offices de contrôles pour les CCNT ou CCT qui fonctionnent très bien. Ils vont
régulièrement contrôler les chantiers.
La Commune peut se renseigner lorsqu’elle fait une adjudication pour savoir si telle ou telle
entreprise respecte justement la problématique des sous-traitants. Ces armes, nous les avons déjà, et
elles sont très simples à mettre en œuvre.
Alors je voterai contre cette proposition parce que, je le répète, il s’agit plutôt de la démagogie
qu’autre chose et cela n’amènera absolument rien au problème du dumping salarial et aux problèmes de
faillites.
Finalement, nous avons l’assurance chômage. Si une entreprise se trouve en faillite, les salaires
sont immédiatement payés par l’assurance chômage. Je ne vois pas ce que nous pouvons faire de plus.
Il s’agit vraiment d’un coup d’épée dans l’eau qui alourdira notre Administration. Cela n’amènera
pas grand-chose au problème. Merci.
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M. CHILLIER, Président : merci M. AMBROSIO.
Mme MEISSNER, vous avez la parole. Vous allez conclure.
Mme MEISSNER : conclure est une lourde tâche. J’avoue comprendre pourquoi cette motion a
été déposée. Je vais m’en expliquer.
Le rapport qui a été fait mériterait d’être complété par bien d’autres informations. Aujourd’hui,
l’OCIRT est totalement en sous-effectif. Ceci est un premier problème.
Ensuite, l’OCIRT ne contrôle pas toutes les entreprises et loin de là.
En matière de marchés publics, les procédures sont extrêmement complexes. Le cahier des
charges que nous faisons a une énorme importance parce que nous sommes évidemment ensuite
soumis à des accords intercantonaux ou internationaux sur lesquels nous n’avons pas beaucoup de
marge de manœuvre.
C’est donc au niveau du cahier des charges que les choses sont les plus difficiles.
Je vous rappelle que dans le quartier de l’Étang, nous allons être le partenaire d’une énorme
entreprise qui sera un chantier absolument monumental.
Il y aura malheureusement des vices cachés, j’en suis absolument certaine. Il y a toujours des
choses que nous ne prévoyons pas, des sous-traitants que nous n’imaginons même pas.
Lorsque je lis le rapport – je parle du rapport de la commission qui traite du quartier de l’Étang –
je lis que les personnes de nos services techniques de Vernier connaissent le marché de la construction
et arrivent à identifier si la Commune se fait gruger. En est-on véritablement certains ?
Pour éviter cela - peut-être que cela vous surprendra -, je pense que nous devons encore nous
renseigner. Cela me paraît absolument indispensable pour savoir comment, véritablement, le marché du
travail se règle à Genève.
Je ne vous cache pas qu’en matière de grands chantiers au niveau cantonal – vous ne serez
d’ailleurs pas surpris de l’apprendre – l’UDC et le MCG demandent justement qu’il y ait une session,
carrément au Grand Conseil, qui soit consacrée au CEVA parce qu’il y a des problèmes à tous les
niveaux dans ce chantier.
Dès lors que nous aurons à assurer le chantier du quartier de l’Étang, je me dis qu’il n’est pas
inutile de se poser un certain nombre de questions.
De là à voter cette motion, chacun est libre de le faire. Pour ma part, je m’abstiendrai. Merci.
M. CHILLIER, Président : merci Mme MEISSNER.
M. ROCHAT voulait ajouter une brève information. Vous avez la parole.
M. ROCHAT, Conseiller administratif : merci M. le Président.
Je voudrais ajouter quelques mots. Au-delà de cette motion, le dispositif qui a été négocié par le
patronat et les syndicats genevois, ne tombe évidemment pas de la lune. Des personnes ont assez à
faire pour ne pas avoir à s’amuser à créer des accords qui seraient inutiles.
Ces personnes ont travaillé avec la Ville de Genève pour créer ce fonds social et les éléments de
la responsabilité solidaire.
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Je comprends que la question du fonds social pose un certain nombre d’inquiétudes ou
d’interrogations sur le fait que cela viendrait prendre la place d’autres mécanismes, notamment ceux du
chômage.
Même si je ne pense pas que les partenaires sociaux aient envie de voir l’assurance chômage
doublonnée par un autre mécanisme, je comprends que cela puisse inquiéter. J’inciterais les
motionnaires à peut-être retirer cette mention.
Les deux autres éléments, à savoir la question des adjudications tout d’abord, c’est-à-dire du
travail en amont qui se fait sur les sous-traitants, nos responsables de service mènent plusieurs chantiers
en même temps et ne peuvent évidemment pas être constamment à la fois au four et au moulin, surtout
que les transgressions peuvent parfois être assez subtiles et difficiles à percer si nous sommes un
responsable de projets et non pas un contrôleur de projets.
Nos responsables de projets sont responsables de projets et non pas des contrôleurs sur des
questions de travail au noir ou de dumping salarial. Ce n’est pas leur métier.
M. CONCONI a une fibre sociale extrêmement évidente, il fait attention à ces choses-là mais ce
n’est pas son métier. Il est développeur de projet, responsable de projet.
C’est là que l’appui donné par l’UAPG et la CGAS sur le travail en amont des adjudications peut
être quelque chose de tout à fait utile et bénéfique à la Commune pour éviter qu’un jour – jusqu’à présent
ce n’est pas encore arrivé, et tant mieux – nous fassions les gros titres avec des Hongrois ou des
Polonais payés 8 Euros de l’heure, comme ce fut le cas à l’hôpital, je crois, il n’y a pas très longtemps.
Le deuxième élément est que l’UAPG et le CGAS ont une connaissance des entreprises de
manière exhaustive et particulièrement de celles qui peuvent être amenées à poser des problèmes.
Ils connaissent les entreprises et les personnes. En ce sens, ils sont extrêmement efficaces. Leur
savoir-faire est vraiment utile.
Lorsque nous sommes parents d’enfants, nous sommes de bons éducateurs et quand nous
avons affaire à des éducateurs qui ont éduqué et travaillé avec 400, 500, 1'500 ou 2'500 enfants dans
leur vie, ils ont plus d’expérience que nous qui n’avons travaillé qu’avec un, deux ou trois enfants –
travailler est une façon de parler.
C’est un peu la même chose quelque part si vous me permettez cette comparaison.
Il y a encore la question des contrôles. Effectivement, ces derniers sont très importants et
difficiles à faire. Le fait d’avoir un organisme paritaire, syndicat d’ouvriers et syndicat de patrons, qui
travaille avec la Commune sur des contrôles est également important.
Nous n’avons pas 400'000 chantiers à faire contrôler, il faut effectivement qu’il y ait une certaine
grandeur de chantier.
Nous en avons un qui démarrera dans le courant de l’année 2014 sur la route du Bois-des-Frères
et l’avenue du Lignon et là effectivement, l’idée très intelligente est d’avoir un partenariat et un contrat de
prestations avec l’UAGP et la CGAS pour pouvoir améliorer et renforcer cette question des contrôles,
parce qu’il faut le reconnaître, nous avons toujours réussi à faire attention, mais nous ne sommes pas, et
de loin, infaillibles sur ces problèmes-là.
Je pense que ces deux éléments sont des éléments qui valent la peine d’être développés au sein
de l’Administration.
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Voilà les précisions que je voulais apporter. Je n’ai pas été bref et je m’en excuse M. le
Président.
M. CHILLIER, Président : merci de ces précisions.
M. AMBROSIO, vous avez la parole.
M. AMBROSIO : j’ai une petite remarque après ce qui vient d’être dit. Je suis conforté dans l’idée
que nous n’allons pas du tout résoudre le fond du problème.
C’est comme si nous voulions éteindre un feu de forêt avec des seaux d’eau. Je suggère plutôt à
Mme MEISSNER, puisqu’elle est au Grand Conseil, de proposer une augmentation du personnel de
contrôle.
C’est là que se trouve le problème finalement, puisque la difficulté se pose au niveau des
contrôles de chantier. Nous n’avons pas assez de personnel.
Je crains par contre qu’on nous dise demain : « puisque la Commune de Vernier s’est engagée
dans un processus - tel qu’il nous est proposé ce soir, - nous allons dans le fond engager des inspecteurs
et nous allons contrôler nos chantiers nous-mêmes ».
Je crois que nous ne devons pas en arriver là. Nous devons utiliser les outils, éventuellement au
travers de nos relations, je dirais politiques, au niveau du Canton, pour essayer de rendre plus efficace ce
qui est déjà en place et utiliser ces outils.
Ces outils sont à disposition de quasiment n’importe quelle personne qui engage des gros
chantiers.
Si nous prenons le chantier de l’Étang – pour autant qu’il se fasse –, c’est effectivement un gros
chantier. Que la Commune commence déjà maintenant – à partir du moment où ce projet est accepté – à
prendre ses dispositions sans devoir accepter des motions et autres projets qui risquent de nous engager
dans le futur à des dépenses inutiles.
M. CHILLIER, Président : merci M. AMBROSIO.
M. STAUB, vous avez la parole.
M. STAUB : je vais juste conclure rapidement.
De nouveau, je reviens sur les grands discours. Il est bien de dire « il faudrait, il faudrait, il aurait
fallu, nous devrions, etc. », mais nous avons là un projet concret. Nous faisons de petits pas mais le
projet est concret.
Au lieu que le Conseil municipal de Vernier dise au Grand Conseil de faire quelque chose,
faisons nous-mêmes ce qui a été négocié par des partenaires sociaux qui ont plus de connaissances que
nous puisqu’ils sont tous les jours sur le terrain.
Allons-y ! Je fais confiance, et le groupe socialise également, au Conseil administratif pour
trouver la solution qui sera adaptée à la Ville de Vernier.
Si cette solution n’est pas trouvée, cela reviendra en commission des finances et, à ce momentlà, si cela ne convient pas, nous pourrons dire que nous avons essayé.
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Ne pas essayer sur un projet concret, Mesdames et Messieurs, n’est pas logique. Ce serait
quand même assez drôle de dire que nous voulons faire des choses alors que nous ne voulons même
pas essayer de faire un petit pas.
Le groupe socialiste reste derrière sa motion. Il faut la voter et nous verrons ce qui se passera
ensuite.
M. CHILLIER, Président : très bien.
Mme MEISSNER, vous avez la parole.
Mme MEISSNER : je voudrais juste rebondir sur la remarque de M. AMBROSIO.
Lorsque j’ai dit que l’OCIRT ne contrôle pas tout, je rappelle que cela dépend du fait que les
entreprises soient sous une convention collective de travail ou pas.
En cas de CCT, ce n’est pas à l’OCIRT de faire le travail, mais aux partenaires directs, et donc
aux syndicats. Cela ne veut pas dire qu’ils aient plus de monde pour le faire que l’OCIRT.
Nous avons également demandé à ce qu’il y ait plus de contrôleurs à l’OCIRT, mais nous
sommes tellement loin du compte. La différence entre ce qu’ils devraient faire et ce qu’ils font réellement
est tellement disproportionnée.
Au final, je rappelle que, souvent, les entreprises ne sont pas condamnées par les collectivités ou
l’autorité publique simplement parce celles-ci veulent terminer le chantier au plus vite. Il s’agit d’un réel
problème, il ne faut pas le négliger.
Nous y sommes souvent confrontés et je trouve pour ma part que c’est assez inacceptable, du
fait des conditions de salaire et de travail, d’aboutir à du dumping salarial.
Tant que vous trouverez des gens prêts à ne pas se rebeller pour avoir du travail - il y en a de
nombreux - toute l’Europe est à nos portes – nous serons toujours confrontés à ce problème.
Il s’agit peut-être d’un discours UDC, effectivement, mais aujourd’hui la situation sur notre
marché du travail n’est pas rose et ceux qui sont prétérités, ce sont aussi nos travailleurs.
Je suis désolée de donner l’impression de faire du socialisme, mais il doit y avoir une
responsabilité solidaire entre les entreprises, les travailleurs et les collectivités publiques. Et en ce
moment, cette responsabilité est sacrément mise à mal.
Il est vrai que par rapport à ce qui est demandé, je ne suis pas d’accord avec le principe du fonds
social. Il en existe déjà un à la Ville de Genève. Mais peut-être que nous pourrions négocier avec la Ville
de Genève pour pouvoir partager ce fonds.
Mais au-delà de cela, comme je l’ai dit, je crois que nous ne devons pas négliger les problèmes.
M. CHILLIER, Président : merci.
Je crois que les fronts sont maintenant bien stigmatisés.
M. CHIARADONNA, vous voulez proposer quelque chose.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : je voudrais proposer le vote nominal.
Je remercie Mme MEISSNER d’être réaliste et pragmatique. Merci.
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M. CHILLIER, Président : merci.
M. le Secrétaire, pouvez-vous nous donner lecture de la motion M 403.
M. CHIARADONNA, Secrétaire :

Le Conseil municipal
invite le Conseil administratif à :
1

entamer les démarches avec l’Union des associations patronales genevoises (UAPG), la
Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) et la Ville de Genève pour la reprise des
clauses de responsabilité solidaire et ainsi que du fonds social ;

2

proposer les mêmes clauses dans les marchés des fondations immobilières communales, comme
dans les contrats avec les régies respectives ;

3

faire rapport à la commission des finances de ses démarches.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : j’en ai terminé.
M. CHILLIER, Président : merci.
Que celles et ceux qui acceptent le vote nominal lèvent la main.

Le vote nominal est accepté.
Nous passons donc au vote nominal pour la motion M 403 version A.
À l’appel de leur nom, chaque Conseiller-ère municipal-e répond par OUI, NON ou abstention.
Mme AHMARI TALEGHANI
M. AMBROSIO
Mme ANOR
M. ARDUINI
Mme BESSE
M. BOHLER
M. BOTI KIESE
M. BRON
Mme BUSSIEN
Mme CHEVALLEY
M. CHIARADONNA
M. CORNUT
M. HERRERA
M. JAQUET
M. JEANNERET
Mme KAELIN

OUI
NON
OUI
NON
NON
OUI
OUI
NON
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
OUI
NON
NON

Mme MATTENBERGER
Mme MEISSNER
M. MEYER
M. MORET
Mme NDIAYE
M. NOBS
M. NOËL
M. OLIVEIRA
M. RENAUD
Mme ROCH
M. RUFFIEUX
Mme SOPI
M. SOTOMAYOR
M. STAUB
Mme STEGER

NON
ABST.
NON
OUI
OUI
NON
NON
NON
NON
NON
NON
OUI
NON
OUI
OUI

M. CHILLIER, Président : merci.
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La motion M 403 A – 14.04, Pour l’adhésion au dispositif négocié par l’Union des associations
patronales genevoises (UAPG), la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) et la Ville de
Genève sur l’introduction de la responsabilité solidaire, est refusée par 16 NON (2 PLR, 2 I,
11 MCG, 1 UDC), 14 OUI (12 S, 2 V) et 1 abstention (1 I).

7.

RAPPORTS DE LA COMMISSION TOUTES COMMISSIONS RÉUNIES (TCR)

7. A)

IKEA : DEUX ANS D'ACTIVITÉS, QU'EN EST-IL ? (M 362 – 13.06) (MME ROCH,
RAPPORTEURE D’INFORMATION)

Rapport d’information de la commission Toutes commissions réunies du 25 février 2014
Rapporteure : Ana ROCH
M 362 – 13.06 IKEA : DEUX ANS D'ACTIVITÉS, QU'EN EST-IL ?

La motionnaire (Verts) estime qu’il est important, après deux ans d’activités, de faire un point de situation
sur la collaboration actuelle avec IKEA, ainsi que sur les possibilités futures. Enfin, la motion demande
que les informations qui seront transmises lors de la TCR soient communiquées à la population.
Rapport de l’impact lié à la mobilité - Audition de Mme Sandrine LEJEUNE et M. José Angel GONZALEZ,
ingénieurs à la Direction générale des transports (DGT)
La question posée à la Direction générale des transports concerne principalement les charges de trafic
induites par la construction d’IKEA sur le PLQ de la Renfile. Les charges identifiées dans l’étude d’impact
(en moyenne 5’200 véhicules par jour) sont-elles effectivement réalisées ? Le dispositif de fluidification du
trafic entre IKEA et l’autoroute a-t-il dû être adapté à la réalité de l’exploitation d’IKEA ?
Mme LEJEUNE mentionne les documents dont la Direction générale des transports dispose, Rapport
d'impact sur l'environnement examiné en 2005 ; PLQ de la Renfile adopté par le Conseil d'État le 31 août
2005 ; DD n° 101 600-4 concernant la construction elle-même, pour laquelle l’OCM avait rendu un
préavis technique ; Construction et mise en service du bâtiment ; Ouverture à l'automne 2010 ; Rapport
de suivi de l'implantation reçu de la part d’IKEA en novembre 2011. Le rapport de suivi de l’implantation a
été transmis à la commune avec l’ensemble des autres documents en juin 2012. Elle rappelle les
engagements pris par IKEA dans le cadre du PLQ de la Renfile : Livraison des marchandises
prioritairement par chemin de fer (min. 50 %). La voie de desserte spécifique à IKEA a bien été construite
et est bien utilisée ; Élaboration d'un système de régulation et de guidage pour les accès et les sorties du
parking. Cela a été pris en compte et réalisé, conformément au PLQ ; Élaboration d'un plan de mobilité
pour le personnel encourageant l'usage des transports en commun ; Étude complémentaire concernant
la mise en valeur de la halte RER de Vernier et la création de cheminements piétons et deux-roues plus
aisés.
Concernant le trafic et la circulation, elle donne les éléments suivants : les clients et visiteurs d’IKEA
viennent davantage en transports en commun que ce qui avait été estimé. Sur 100 % de visiteurs, il y a
5 % des visiteurs de plus qu’estimé qui viennent en transports en commun. Elle indique que le plan de
mobilité d'entreprise a bien été mis en place. Elle précise ce qui a été constaté en 2011. La génération de
trafic individuel motorisé est inférieure aux estimations de 2005. Le trafic induit par IKEA est inférieur à
10 % du trafic global sur la route de Vernier. Il n'est donc pas de nature à influencer les nuisances
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sonores globales du quartier, sachant que les nuisances sonores qui ont été mesurées sont plus
importantes de nuit que de jour et ne sont donc pas induites par le magasin lui-même.
Des mesures d'encouragement de l'usage des transports publics ont été mises en place pour les
employés, telles que le remboursement des abonnements TPG, mais également pour les clients avec un
parking payant, un service de livraison et la mise à disposition d'informations concernant la desserte du
magasin en transports publics.
Un commissaire (Verts) demande s’il est possible d’allonger la phase verte du feu de circulation à l’angle
de la route du Nant-d’Avril / anciennement route de Vernier afin de fluidifier la circulation sans péjorer
l’entrée en ville. En effet, la régulation était prévue pour la sortie des véhicules d’IKEA, mais puisque le
nombre de véhicules est diminué par rapport à la prévision, de grands espaces sans véhicules sont
constatés entre le chemin anciennement route de Vernier et le pont de la Savonnerie. Elle n’a pas les
éléments pour répondre à cette question. M. RONGET, Maire, estime que la question de ce commissaire
est intéressante et que la réponse doit faire partie de la communication à la population. Il demande à
Mme LEJEUNE si elle peut transmettre ultérieurement les éléments de réponse. Elle répond
favorablement.
Rapport de la délégation à l’emploi – Audition de Mme Carin HAMMER, responsable RH - IKEA Vernier
et de MM. Marko BANDLER, responsable du service de la Cohésion sociale et Florian KETTENACKER,
délégué à l’emploi.
Mme HAMMER propose de répondre aux questions des commissaires. M. KETTENACKER, précise que
la collaboration a évolué, passant d’un mandat de base avec des objectifs chiffrés très importants au
niveau quantitatif à un rapport de collaboration plus modeste sur le plan des résultats chiffrés, mais
beaucoup plus qualitatif. Un rapport de confiance marque la collaboration. Il rencontre très régulièrement
Mme HAMMER qui le contacte lorsque des postes s’ouvrent ; à l’inverse, il la sollicite lorsqu’il a des
personnes qui veulent travailler dans le magasin.
Une commissaire (PLR) demande quel est le taux d’activité habituel des employés d’IKEA. Mme
HAMMER répond que cela dépend des équipes. Il y a autant d’emplois à 100 % que d’étudiants qui
travaillent à 30 %. Il y a autant de postes à 100 % pour les collaborateurs que pour les chefs d’équipe et
les chefs de département. Elle précise qu’IKEA incite les responsables à travailler à temps partiel. IKEA
ne fonctionne pas comme un certain distributeur dans le commerce de détail qui occupe seulement des
collaborateurs à temps partiel.
Une commissaire (UDC) demande quels sont les postes occupés par les chômeurs verniolans. Elle
demande quelle est la raison qui empêche de dépasser un quart des emplois par des chômeurs
verniolans. Elle demande si la collaboration avec le projet de restaurant/lieu de formation aux Libellules
concerne uniquement le matériel acheté. Mme HAMMER répond que le profil des personnes verniolanes
engagées est d’une grande diversité. Il y a des apprentis, des collaborateurs en vente, en caisse, au
service clientèle et au restaurant, ainsi que des chefs d’équipe. Elle souligne la collaboration de confiance
et de qualité ; elle souhaite avoir à l’avenir davantage de personnes de la commune, mais elle n’a pas
fixé de quota ou de ratio, préférant privilégier l’aspect qualitatif.
Une commissaire (Verts) demande si Mme HAMMER peut expliquer le renvoi de plusieurs personnes de
la première vague d’engagements. Mme HAMMER explique que c’était compliqué, car 90 % du
personnel ne connaissait pas IKEA. Il y a eu des problèmes d’absences et de performances ; ces
problèmes sont naturels à l’ouverture d’un magasin. L’entreprise est privée et se doit de faire le
nécessaire en cas de problèmes par équité envers les autres collaborateurs. Pour elle, IKEA Vernier est
aujourd’hui aussi bien, voire mieux, qu’IKEA Aubonne.
Une commissaire (Verts) demande combien de pourcent des dossiers qui sont à la commune sont
présentés à IKEA. M. KETTENACKER répond qu’il faut distinguer les candidatures de verniolans qui
postulent de manière autonome et les dossiers présentés et défendus par la commune. Il précise qu’il n’y
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avait pas encore, à l’ouverture du magasin, de démarche qualitative ; la démarche était de grande
ampleur avec des engagements réalisés dans des délais assez courts. Il pense que le besoin
d’engagement massif n’a pas permis d’apporter un regard suffisant sur la qualité des candidatures, ce qui
explique les problèmes rencontrés. Dans la démarche de collaboration qualitative voulue aujourd’hui, Il
ne transmet pas simplement les dossiers par mail, mais il se rend sur place et défend les personnes qu’il
suit en présentant leurs qualités, sans occulter les points faibles sur lesquels il faut travailler.
Une commissaire (UDC) demande combien de genevois sont engagés à IKEA. Mme HAMMER répond
qu’il y a une préférence locale, premièrement la commune de Vernier, puis le canton de Genève, enfin, si
la personne recherchée n’a pas été trouvée, l’horizon s’élargit en Suisse. Elle précise qu’il est difficile de
recruter du personnel pour certains métiers sur le canton de Genève.
Un commissaire (PS) souhaite connaître la politique salariale d’IKEA. Mme HAMMER répond que la
convention collective du commerce de détail est appliquée.
Un commissaire (MCG) demande quel est le nombre d’employés frontaliers chez IKEA. Elle n’a pas les
chiffres avec elle, mais confirme qu’il y a des frontaliers qui travaillent chez IKEA. Des personnes d’IKEA
France ont notamment été recrutées à l’ouverture du magasin, car IKEA Suisse n’avait pas la succession
en place pour ouvrir le magasin.
Un commissaire (PS) rappelle que le projet IKEA prévoyait l’installation d’une zone artisanale. Il demande
ce qu’il en est de cette zone artisanale qui était prévue au dernier étage. M. MARCUZZO, responsable
financier chez IKEA, indique que le projet de l’attique a été repris depuis 6 mois par le service office de
Zürich qui gère tous les sites en Suisse. Un effort conséquent a été mis en place pour trouver des
locataires adéquats pour la zone. Des pourparlers sont en cours depuis trois mois avec un groupe
hôtelier.
Une commissaire (UDC) demande des explications par rapport au projet de crèche qui était intéressant
pour utiliser l’attique. M. APOTHELOZ, Conseiller administratif, répond que l’État et IKEA ont été
approchés concernant la possibilité d’ouvrir une institution pour enfants dans le bâtiment. Le
Département de l’instruction publique a refusé catégoriquement pour des raisons d’accessibilité en
dehors des horaires d’IKEA, et surtout en raison de la proximité des pétroliers qui exposeraient les
enfants à un danger potentiel.
Un commissaire (PS) dit que l’affectation de la zone devrait être changée pour pouvoir mettre un hôtel
dans l’attique. Il n’est pas possible de faire un hôtel dans une zone commerciale. Il demande quelles sont
les possibilités d’avoir des collaborations avec la commune par exemple pour des pépinières d’entreprise
comme le fait la Ville de Genève. M. MARCUZZO ne possède aucun élément de réponse concernant
l’attique. Il répond que le dossier est géré depuis Zürich, mais la recherche de collaboration se fait au
niveau local.
Une commissaire (PLR) demande ce qu’IKEA fera si l’attique ne trouve pas de preneur. Il n’a pas de
réponse ; il précise que le dossier est devenu ultra-prioritaire depuis un peu moins d’un an. La perte
financière, tant pour la commune que pour IKEA, est devenue un sujet important.
Un commissaire (I) rappelle que beaucoup d’associations verniolanes sont à la recherche de locaux pour
organiser des activités. Il demande si une collaboration pourrait être envisageable ou si le loyer est trop
élevé. Mme HAMMER précise que les collaborateurs d’IKEA aimeraient qu’il y ait quelqu’un au-dessus.
L’espace disponible est magnifique et elle propose aux Conseillers municipaux de venir visiter les lieux.
M. APOTHELOZ précise que le Conseil administratif met la pression au département immobilier d’IKEA
Suisse, car cela fait trois ans que la commune attend. En effet, le plan financier conclu entre IKEA et la
commune prévoyait la possibilité d’avoir des revenus fiscaux supplémentaires par les emplois liés à
l’occupation de l’attique. La proposition du commissaire (I) d’y mettre des associations peut être étudiée,
mais ne correspond pas à l’optique du Conseil administratif qui préférerait loger les associations dans
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des locaux qui appartiennent à la commune et utiliser cet espace pour l’emploi. M. APOTHELOZ rappelle
2
que le terrain, en droit de superficie, est à CHF 18.-- le m , montant imposé par le canton à l’époque. Il y
a véritablement une perspective intéressante à promouvoir.
Rapport sur le suivi environnemental - Audition de Mme Aline SAUTER CAILLET, Service d’étude de
l’impact sur l’environnement
Le Président donne la parole à Mme SAUTER CAILLET, Service d’étude de l’impact sur l’environnement.
Mme SAUTER CAILLET rappelle les engagements de l’État de Genève :
-

Assurer une collaboration avec IKEA et tous les services de l’administration cantonale concernés ;
Effectuer un strict suivi environnemental, plus particulièrement en matière de trafic, tant durant la
phase de construction que lors de l’exploitation du magasin ;
Faire régulièrement un rapport au Conseil administratif.

Tous ces points sont scrupuleusement respectés par l’État de Genève.
Une commissaire (Verts) demande si la priorité à l’emploi local et l’encouragement à utiliser les transports
publics auraient été identiques sans que la commune de Vernier ne pose des conditions. Mme HAMMER
répond que la préférence locale en matière d’emploi n’est pas dans les habitudes d’IKEA, mais cette
pratique a été mise en place à la suite de la convention avec la commune de Vernier. En matière de
déplacements, IKEA encourage ses collaborateurs à venir en transports publics.
Rapport financier concernant l’implantation de la société IKEA à Vernier – Audition de M. Stéphane
MARCUZZO, responsable financier - IKEA Vernier et de M. Jean-Claude STEVAN, Secrétaire général
adjoint administratif
M. STEVAN précise qu’il est difficile et délicat de donner des informations en matière d’impôts. Les
informations n’étant pas transmises au niveau communal, il est difficile d’indiquer ce que rapportent les
emplois créés par la société IKEA, ainsi que le montant des impôts payés par la société IKEA.
Une commissaire (UDC) demande s’il est prévu de faire quelque chose sur le toit d’IKEA. Mme HAMMER
répond qu’il est possible d’avoir des projets assez ambitieux, mais relève les questions de sécurité qui se
posent. M. MARCUZZO dit que la société IKEA s’inscrit dans une politique de développement durable
ambitieuse à l’horizon 2020. La société IKEA a déjà installé plus de 550'000 panneaux solaires dans le
monde. Cependant, la présence de l’attique ne permet pas, pour l’instant, l’utilisation de panneaux
solaires.
M. CHILLIER, Président : le point 7 est le rapport d’information de la commission Toutes
commissions réunies (TCR), IKEA : deux ans d’activité, qu’en est-il ?
Il s’agit d’un rapport d’information. Mme ROCH, avez-vous quelque chose à ajouter à votre
rapport d’information ?
Mme ROCH : merci.
J’aimerais faire un commentaire général sur ce rapport. Je me suis rendu compte que nous
avons eu une séance de commissions toutes réunies avec des représentants d’IKEA, qui concrètement
n’ont pas vraiment répondu à la motion puisque la majorité de leurs réponses étaient « je ne sais pas »
ou « c’est confidentiel ».
Je trouve qu’ils se sont un peu fichus de nous. Nous n’avons pas reçu les réponses que nous
attendions, en tout cas pas entièrement ou honnêtement.
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Dans le procès-verbal, il est mentionné que la représentante des RH – je ne me souviens plus de
son nom maintenant – avait promis de revenir plus tard avec les informations demandées. Je voudrais
savoir si en effet nous les avons reçues.
Si tel est le cas, j’aimerais que ces informations soient rajoutées à ce rapport puisque cela reste
en suspens.
M. CHILLIER, Président : je vous remercie de ces remarques tout à fait pertinentes.
Effectivement, la représentante des RH n’a pas été téméraire, nous pouvons le dire. Nous allons
demander à M. le Maire s’il a des informations complémentaires à apporter à ce rapport.
M. RONGET, Maire : nous n’avons pour le moment pas d’informations complémentaires à
apporter de la part d’IKEA.
L’État nous a donné un certain nombre de choses. Nous allons donc réinterroger IKEA. Ils ont
également été interrogés par une journaliste à ce sujet et nous verrons ce que nous pourrons obtenir.
Ils vont certainement se cacher derrière le fait que leur direction générale ne leur permet pas de
répondre.
M. CHILLIER, Président : merci.
Reprenez votre bâton de pèlerin. Je pense que la remarque de Mme ROCH est tout à fait
pertinente.
Mme MEISSNER, vous avez la parole.
Mme MEISSNER : merci M. le Président.
J’aimerais juste dire que, quelque part, une perche nous a été tendue puisque Mme HAMMER a
invité les Conseillers municipaux à visiter les lieux.
Je vous rappelle qu’il y a aussi le problème de l’attique qui n’a pas de preneur et qui est un
manque à gagner, non seulement pour IKEA, mais aussi par ricochet pour la Commune.
Je pense que ce serait une bonne idée de prévoir, peut-être dans le cadre d’une commission, –
je le demande quand même formellement au Conseil administratif – l’organisation avec IKEA d’une visite
des lieux.
Ce sera une manière, d’une part, non seulement de transmettre le rapport d’information, mais
aussi de rappeler à IKEA que nous attendons des réponses. Peut-être qu’à cette occasion-là, nous les
obtiendrons.
M. CHILLIER, Président : merci Mme MEISSNER de cet apport.
Cela peut être une assez bonne idée de visiter IKEA. Vous avez pris note, M. le Maire, de cette
possibilité. Je vous remercie.
Ce point n’appelait pas de vote.
Mme ANOR, vous avez la parole.
Mme ANOR : merci M. le Président.
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J’aimerais savoir si nous connaissons – et j’en doute – le prix au m2 des bureaux de l’attique.
J’avais entendu dire qu’il était très prohibitif et que c’était pour cette raison qu’ils ne trouvaient pas
preneur.
M. CHILLIER, Président : merci de cette précision.
Je pense qu’il faut ajouter cette question à la liste de celles qui sont en suspens, prendre notre
bâton de pèlerin et aller stoïquement obtenir les informations complémentaires.
Je vous remercie M. le Maire.

8.

RAPPORTS DE LA COMMISSION DES BÂTIMENTS ET DE L’ÉNERGIE

8. A)

CRÉDIT D'INVESTISSEMENT POUR LES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DE
SURFACES DESTINÉES À RECEVOIR UN GROUPE HARMOS - EVE VERNIER-VILLAGE
(DA 444 – 14.03) (MME ROCH, RAPPORTEURE)

Rapport de la commission des bâtiments et de l’énergie du 12 mars 2014

Rapporteure : Ana ROCH
DA 444 – 14.03 CRÉDIT D’INVESTISSEMENT POUR LES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DE
SURFACES DESTINÉES À RECEVOIR UN GROUPE HARMOS – EVE VERNIER-VILLAGE

M. ROCHAT, Conseiller administratif, rappelle que les Conseillers municipaux ont accepté lors du
Conseil Municipal du 11 mars 2014, en vote immédiat et à la suite de son traitement en commission
sociale, le crédit complémentaire au budget de fonctionnement concernant ce groupe HarmoS.
Mme OBERSON, responsable du service de la Petite enfance, rappelle que ce projet est nécessaire, car
la liste des enfants en attente d’une place est toujours problématique (fin février : 551 enfants en attente).
Avec HarmoS, les enfants doivent avoir quatre ans révolus au 31 juillet pour commencer l’école, et les
enfants nés aux mois d’août, septembre et octobre restent donc une cinquième année dans les EVE,
bloquant ainsi des places pour les petits, notamment plus chères, car nécessitant plus de ressources
humaines.
La transformation du jardin d’enfants de L’EVE Libellules en groupe HarmoS ayant montré une bonne
expérience, il a été décidé d’en réaliser un sur Vernier-Village, qui puisse répondre aux besoins des
familles sur Vernier, et aux Avanchets. Elle mentionne encore que l’école de Poussy pourra accueillir le
SPE, lorsque l’école des Ranches sera rehaussée. La création d’un groupe HarmoS dans les locaux de
l’ancienne Migros, de l’Alibi, ou d’ARCenter n’est pas réalisable.
Fin janvier 2014, un propriétaire situé à la rue du Village a contacté le SPE avec la proposition
d’aménager un appartement au rez-de-chaussée de la maison, permettant de créer quinze places
supplémentaires.
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Mme MEICHTRY, architecte cheffe de projets, explique que la surface fait environ 96 m , et explique que
pour accueillir les enfants, quelques transformations (en rouge sur le plan) sont nécessaires, car le
Service d’autorisation et de la surveillance de l’accueil de jour (SASAJ) impose certaines normes. Les
travaux à réaliser représentent donc une mise aux normes, dans le respect d’un cadre public accueillant
une population enfantine. La demande d’autorisation se dépose avec les intentions et modifications
répondant aux normes de sécurité (feu, détection incendie, mise en place de sorties de secours),
d’électricité dite « des petits », d’exigences sanitaires (sols en PVC), et les quelques aménagements
intérieurs tels qu’une cuisine (dans un espace réservé aux adultes), et lavabos dans l’espace de vie.
Cet aménagement s’élève à CHF 190'000.--.
Mme OBERSON ajoute que pour que ce groupe puisse fonctionner et bien que du matériel soit récupéré
des institutions existantes, il s’agit d’acheter du mobilier (tables, chaises, armoires), des jeux adaptés et
du matériel de bricolage, du linge de maison, de l’équipement de cuisine, et des équipements divers
(pharmacie, etc.).
La cuisine de l’EVE Vernier-Village produira les repas, qui seront livrés par le livreur des restaurants
scolaires.
Pour ces quinze places, le coût de l’investissement en matériel s’élève à CHF 39'000.--.
Mme MEICHTRY annonce le total du crédit d’investissement de CHF 229'000.--, dont l’amortissement est
fixé sur cinq ans. La durée d’exploitation de ce site bien que provisoire, n’est pas déterminée. Elle sera
fonction de l’évolution d’autres projets qui permettraient de récupérer des locaux à Vernier-Village.
Un commissaire (Vert) constate que devant l’entrée principale, située à côté du magasin DEMIERRE, il y
a trois marches d’escalier, et demande si quelque chose est prévu pour la mobilité réduite.
Mme MEICHTRY répond que non, car il s’agit d’une solution provisoire, et qu’il faut s’adapter. Il est
cependant possible d’entrer du côté jardin, par une porte-fenêtre.
Ce même commissaire (Vert) demande si le jardin n’est pas, comme annoncé, réservé à l’usage du
locataire du premier étage.
Mme MEICHTRY explique que c’est le cas, et que le jardin ne peut pas être utilisé pour des activités ou
faire jouer les enfants dehors, mais qu’il est possible de le traverser au besoin.
Une commissaire (UDC) annonce s’abstenir pour les mêmes raisons qu’évoquées lors de la plénière de
la veille au soir.
Président, soumet au vote :
DA 444 – 14.03 Crédit d’investissement pour les travaux de mise en conformité de surfaces destinées à
recevoir un groupe HarmoS – EVE Vernier-Village, pour un total de CHF 229'000.--, qui est :

Acceptée à la majorité, par 12 OUI (5 SOC., 2 VERTS, 1 PLR, 4 MCG), et 1 Abst. (1 UDC).

M. CHILLIER, Président : nous passons au point 8 qui est le rapport de la commission des
bâtiments et de l’énergie.
Le point A est un crédit d’investissement pour les travaux de mise en conformité de surfaces
destinées à recevoir un groupe HarmoS - EVE Vernier-Village.
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Il s’agit de la DA 444 et Mme ROCH était rapporteure. Avez-vous quelque chose à ajouter ?
Oui, Mme ROCH, vous avez la parole.
Mme ROCH : merci.
J’aurais juste voulu souligner que l’endroit où se trouvera – si tout va bien – cette nouvelle EVE,
est une zone 20 qui n’est absolument pas respectée.
C’est un circuit de Formule 1 entre midi et deux. C’est infernal. Je m’inquiète de ce qui pourrait se
passer avec une EVE et des enfants à cet endroit-là.
M. CHILLIER, Président : je vous remercie de cette remarque, qui sera portée au procès-verbal.
Je pense que M. ROCHAT en a pris bonne note.
Mme ROCH, vous avez la parole.
Mme ROCH : j’aimerais juste compléter avant que M. ROCHAT ne réponde.
Nous pouvons prendre des dispositions sans fermer la rue du Village.
M. CHILLIER, Président : merci.
M. ROCHAT, vous avez la parole.
M. ROCHAT, Conseiller administratif : merci M. le Président.
Je vous rappelle qu’une présentation assez complète nous a été faite d’un avant-projet sur la rue
du Village, sur son déploiement en zone 20 et sur l’ensemble de la rue du Village.
Il s’agit d’un projet qui a aujourd’hui une ligne dans le cadre du plan pluriannuel des
investissements - pour l’instant pour mémoire, eu égard aux nombreux investissements que nous avons
à mettre en place.
Il tient aussi aux Conseillers municipaux, s’ils veulent avancer un investissement, de pouvoir le
faire dans le cadre du vote du budget d’investissement, qui se fait au moment du vote du budget de
fonctionnement, en automne.
Il s’agit aussi d’une possibilité de définir une priorité qu’ils estiment impérative à cet endroit-là. Il
s’agit là d’un gros projet avec de gros investissements.
Il faut savoir également que depuis longtemps, un jardin d’enfants se situe tout au bout de la rue
du Village. Pour avoir moi-même emprunté ce tronçon un certain nombre de fois avec des enfants en bas
âge, je confirme que ce cheminement incite à la prudence, notamment de la part des automobilistes.
Un certain nombre de travaux ont été faits dans les années 80 pour que cette zone 20
fonctionne. Elle fonctionnait à l’époque. Il faut croire que finalement les mœurs automobiles ont changé.
M. CHILLIER, Président : merci M. ROCHAT.
M. RUFFIEUX, vous avez la parole.
M. RUFFIEUX : merci M. le Président.
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Je rappellerai que si les mœurs ont changé au niveau de la vitesse, c’est également parce que
l’aménagement de la zone piétonne a changé. Nous avons rétréci les bacs à fleurs. Nous pouvons
quasiment passer à deux voitures maintenant.
Avant, il fallait que l’on s’arrête, qu’on laisse passer l’autre voiture avant de pouvoir continuer sa
route. Les bacs à fleurs ont rétréci. C’est beaucoup plus facile de rouler plus vite dans ces zones
piétonnes.
J’aimerais également souligner que lors du dernier Conseil municipal, lorsque je suis intervenu
concernant les macarons et la pose d’horodateurs, vous m’aviez dit – j’avais déjà précisé que la rue du
Village avait subi des aménagements – qu’il fallait en tout cas attendre cinq ans et qu’il ne fallait donc pas
se presser.
J’espère que nous n’attendrons pas cinq ans devant le nouvel EVE pour procéder à un
aménagement dans une zone qui est très dangereuse.
M. CHILLIER, Président : je peux abonder dans le sens de M. RUFFIEUX.
Il est vrai que le nouvel aménagement est propice à la vitesse par rapport à l’ancien, même si les
pavés ou les cailloux n’étaient pas posés de manière très stable, nous avons maintenant l’impression
d’avoir un peu asphalté le tout pour pouvoir accélérer.
M. ROCHAT, voulez-vous encore intervenir ? Non. Y a-t-il d’autres prises de position ? Si ce
n’est pas le cas, je propose de passer au vote.
Je demande la lecture de la DA 444 à notre Secrétaire.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : merci M. le Président.

Délibération du Conseil municipal de Vernier

relative à un
CRÉDIT D’INVESTISSEMENT POUR LES TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ DE SURFACES
DESTINÉES À RECEVOIR UN GROUPE HARMOS - EVE VERNIER-VILLAGE

Vu l’article 30, lettre m), de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 ;
vu la nécessité de créer un EVE HarmoS à Vernier-Village afin de pallier les implications de la nouvelle
loi sur l’harmonisation scolaire (HarmoS) ;
vu le rapport de la commission des bâtiments et de l’énergie ;
sur proposition du Conseil administratif ;
le Conseil municipal

décide
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d'ouvrir au Conseil administratif un crédit d’investissement de CHF 229'000.00 destiné à la
réalisation de travaux de mise en conformité de surfaces destinées à recevoir un groupe HarmoS –
EVE Vernier-Village ;

2

de comptabiliser la dépense nette de CHF 229’000.00 dans le compte des investissements puis de
la porter à l’actif du bilan de la commune de Vernier dans le patrimoine administratif ;

3

d’amortir la dépense nette de CHF 229’000.00 au moyen de 5 annuités qui figureront au budget de
fonctionnement sous le n° 54.331 de 2015 à 2019.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : j’en ai terminé.
M. CHILLIER, Président : merci M. le Secrétaire.
Que celles et ceux qui acceptent cette DA 444 lèvent la main.

La délibération administrative DA 444 – 14.03, Crédit d'investissement pour les travaux de mise en
conformité de surfaces destinées à recevoir un groupe HarmoS - EVE Vernier-Village, est
acceptée par 31 OUI, soit à l’unanimité.

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.

8. B)

PROJET NOUVELLES LIBELLULES – CRÉATION D’UN CENTRE DE QUARTIER DANS
L’ÉDICULE N°6 ET TRANSFORMATION DU CENTRE DE QUARTIER EN RESTAURANT
(DA 449 – 14.03) (MME ROCH, RAPPORTEURE)

Rapport de la commission des bâtiments et de l’énergie du 12 mars 2014

Rapporteure : Ana ROCH
DA 449 – 14.03 PROJET NOUVELLES LIBELLULES – CRÉATION D’UN CENTRE DE QUARTIER
DANS L’ÉDICULE N°6 ET TRANSFORMATION DU CENTRE DE QUARTIER EN RESTAURANT
M. ROCHAT, Conseiller administratif, annonce qu’il s’agit ici de rentrer dans le vif du sujet de la partie
édicules concernant le grand projet de rénovation Nouvelles Libellules. Il rappelle que par le biais d’une
résolution, le Conseil municipal avait notifié son intérêt d’aller de l’avant dans l’utilisation de ces espaces
de vie, ce qui avait permis au projet de bénéficier d’un soutien de la Fondation HANS WILSDORF de
plusieurs millions de francs, dont l’intention est aujourd’hui de les traduire en réalisations.
M. BANDLER, responsable du service de la Cohésion sociale, explique que le projet est d’assurer la
transition de l’insertion professionnelle. En effet, la cafétéria de la direction générale située au C.O. des
Coudriers, la « Caf’Verne » a fermé ses portes. L’idée est de pouvoir continuer à proposer un lieu de
stage permanent, offrant un cadre extrêmement formateur, tel que celui du travail en cuisine. L’actuel
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centre de quartier, serait transformé en un restaurant convivial, afin de conserver la vocation sociale, et
de répondre à une demande de la population.
M. KETTENACKER, Délégué à l’emploi, complète en donnant les enjeux :
-

offrir une carte attirante aussi pour un public dépassant celui des Libellules, mais accessible
financièrement, et réalisable techniquement (les conséquences en termes d’aménagement sont
de réaliser une cuisine assez spacieuse et équipée. La cuisine de l’actuel centre de quartier doit
être complétée et remise aux normes).

-

créer un endroit agréable. Il est important de dégager à l’extérieur une image positive du quartier.

M. CONCONI, responsable des Bâtiments, décrit les deux constructions proposées par cette DA. Dans le
bâtiment du centre de quartier, en complément de l’agencement de cuisine, les services vétérinaires
imposent un certain type de revêtement, et de fonctionnement. De plus, la cuisine étant trop petite pour
son but formateur, la banque de froid sera déplacée, les éléments seront redéposés. Le carrelage sera
remplacé, et des éléments de cuisine seront apportés. Un petit local sera créé à l’intérieur, impliquant un
cloisonnement et des travaux de peinture. L’intégralité des travaux de menuiserie et les peintures seront
exécutées par le service des Équipements. La deuxième construction est celle de l’édicule en soi ;
l’aménagement sera simple : cuisine et petit local fermé. En complément, et provisoirement, la cuisine
servira de restaurant scolaire pour décharger celui des Libellules, et accueillera une trentaine d’élèves.
Les bâtiments sont remis bruts, les aménagements spécifiques aux occupations sont des plus-values. Il
précise que la construction de cet édicule est la moins chère de toutes.
M. ROCHAT explique que la réflexion du Conseil administratif s’est faite en rapport au besoin d’un
restaurant à caractère formateur et à la nécessité de maintenir un centre de quartier permettant aux
associations de développer leurs activités. Il était plus intéressant, au niveau financier, de développer un
restaurant dans le centre de quartier, que d’en créer un ex nihilo. Le centre de quartier devant être
maintenu, le fait de l’implanter dans un édicule implique quelques investissements modestes, auxquels
se greffe une trentaine de milliers de francs, afin d’adapter la prise de repas des enfants du parascolaire.
La facture est la plus contenue possible, par rapport aux charges.
Une commissaire (PS) demande si les édicules sont déjà en travaux, et dans combien de temps ils
seront aménageables. M. CONCONI indique qu’aujourd’hui, les conduites et alimentations pour
l’ensemble des édicules ont été faites. L’édicule N°6 sera livré en juillet, le centre de quartier sera fermé
en mai et les travaux rapidement entrepris, le restaurant sera ouvert en juin.
Une commissaire (UDC) constate, dans le PPI, catégorie « aide sociale » un montant de CHF 143'000.--,
réservé pour les édicules N°2 et N°6, et demande si un autre crédit viendra.
M. CONCONI rappelle qu’il s’agit pour cette DA de l’édicule N°6 uniquement. À l’origine, la Ville de
Vernier était engagée pour six édicules, mais, compte tenu des coûts, des impacts sur le budget et de
différents paramètres, le Conseil administratif a réduit sa participation à ce projet à quatre édicules, pour
un centre culturel, un centre de quartier, une ludothèque, et la petite enfance. Les deux édicules restants
sont récupérés par la FED pour d’autres activités. Il peut rester des montants au PPI pour les édicules
N°2 et N°6 qui ne seront pas utilisés, et reportés sur les quatre édicules.
M. ROCHAT indique qu’au moment de l’établissement du PPI en septembre 2013, la réflexion sur le
restaurant n’en était pas du tout là. Les montants sont cependant calculés au mieux, mais des
adaptations sont nécessaires.
Une commissaire (MCG) demande des détails concernant le restaurant, notamment ses horaires
d’ouverture. Elle souhaite également savoir si le centre de quartier pourra toujours être utilisé par les
habitants pour des fêtes privées, sachant que l’édicule est plus près de l’immeuble.
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M. BANDLER informe que le restaurant sera ouvert jusqu’en fin de journée, et ne servira pas d’alcool.
D’autre part, il indique que le plan financier est viable. Un tiers d’investissement pour la commune au
niveau de la nourriture, pour deux tiers de recettes, ce qui permet de couvrir le salaire du cuisinier.
M. ROCHAT dit que l’intention du service Écoles et locations est de maintenir un espace pour les
habitants. L’édicule est plus près de l’immeuble, mais sa portée en bruit peut être gérable, suivant
comment il est utilisé. Il confirme la nécessité de continuer à travailler avec l’association des habitants.
Une période d’adaptation, de pilotage, et demandant une certaine souplesse est nécessaire à l’ouverture
d’un centre de quartier. Concernant le restaurant, son atout est de structurer l’endroit à des heures où le
lieu est aujourd’hui vide, notamment en regard de la population susceptible de gêner des habitants
souffrant du bruit, ou de mauvais comportements.
Un commissaire (PS) demande si la construction des édicules permet une bonne isolation au niveau du
bruit.
M. CONCONI répond qu’il s’agit de haute performance énergétique. L’isolation thermique est excellente,
et l’isolation phonique en va souvent de pair. De plus il s’agit de triple vitrage, qui une fois fermé, isole
très bien. Dehors, les gens sont sous couvert ; l’isolation phonique dépendra des matériaux utilisés.
Une commissaire (MCG) souhaite savoir si le cuisinier a un contrat fixe. M. BANDLER répond que le
cuisiner est au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, qu’il travaille actuellement à 50% à la mise en
œuvre du projet, et passe sa patente de cafetier.
Une commissaire (PLR) qui considérait le centre de quartier comme étant le local situé au 8, Libellules,
demande ce que devient ce local. M. BANDLER explique que le local du 8 Libellules n’était pas un centre
de quartier mais un local des associations, qui reste à l’usage de l’AQHL, et du groupe des médiateurs
bénévoles. Ces personnes vont intégrer un autre appartement, et à leur place, se tiendront les locaux des
TSHM.
La commissaire (MCG) demande quelle est la différence de mètres carrés entre l’édicule et le centre de
quartier. M. CONCONI répond que l’actuel centre de quartier est un peu plus grand d’une dizaine de
mètres carrés.
Un commissaire (PS) demande combien de places comptera le restaurant et quelle sera la clientèle
visée, à part les habitants des Libellules. Concernant le nombre de places M. KETTENACKER annonce
une vingtaine de couverts, et plusieurs espaces, dont un avec des canapés, et plutôt familial, agréable
plutôt que rentabilisé. Au niveau du public, l’enjeu est de faire se rencontrer les publics.
Un commissaire (PS) demande si quelque chose est prévu sur l’extérieur, et sur ce M. KETTENACKER
explique qu’une terrasse est prévue devant, entre l’entrée et le petit terrain de pétanque.
Un commissaire (Vert) demande si le bâtiment de l’actuel centre de quartier, qui est ancien, répond aux
normes de chauffage, d’isolation, d’amiante, de WC adaptés à la mobilité réduite et s’il n’y a pas de
marches à l’entrée du bâtiment. Au niveau du budget, il entend que le montant de l’aménagement
intérieur soit affecté pour du mobilier fait par le service des Équipements, cependant il aimerait savoir
exactement ce qui est prévu, car il se souvient que lors de la TCR, IKEA participait financièrement au
projet.
M. CONCONI dit que les WC ne sont pas aménagés pour la mobilité réduite, que sauf erreur il y a une
marche devant, mais que l’entrée se fera sur le côté. Il y a de l’amiante dans le tableau électrique qui
sera complété, mais si aucune intervention n’a lieu sur cet équipement, cela reste tel quel. Au niveau de
l’isolation, les verres ne sont pas du tout performants. L’isolation du bâtiment ferait exploser le budget. Au
niveau de l’agencement réalisé par le service des Équipements, il s’agit, pour le restaurant : de la
construction d’un mur, du bar, de peintures, et de la réalisation du faux-plafond. Pour le centre de
quartier, il faut construire des armoires agencées. Le mobilier actuellement en place sera transféré dans
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l’édicule, et les tables, les chaises seront achetées à IKEA, avec une réduction de 20% sur les
fournitures. Au niveau du matériel de cuisine, il sera tant que possible acheté d’occasion. Le commissaire
(V) s’attend donc à ce qu’il n’y ait pas de crédit complémentaire d’ici les dix prochaines années et qu’il ne
soit pas demandé de modifier ou de rénover ce bâtiment parce qu’il ne répond pas aux critères
énergétiques.
M. ROCHAT confirme que la commune ne sera pas amenée à apporter une rénovation complète ou une
isolation. Une des grandes questions qui s’est posée est celle de la résistance électrique, d’avoir un
dispositif électrique qui tienne le choc avec le matériel. Il pourrait y avoir à ce moment-là d’importantes
plus-values, ce qui a été anticipé. M. CONCONI ajoute que l’introduction est suffisante, pour autant que
les consommations soient limitées, ce dont il a été tenu compte dans l’aménagement, de façon à ne pas
devoir refaire une introduction. Si le restaurant avait été construit dans l’édicule, celui-ci étant en haute
performance énergétique, ceci obligeait à mettre un gros monobloc en double flux, ce qui augmentait
encore les coûts. De mémoire, il cite CHF 400'000.-- de crédit au total. La présente solution est plus
raisonnable ; le bâtiment n’est pas énergétiquement très performant, l’enveloppe n’est pas touchée,
l’aménagement se fait seulement au niveau de la cuisine.
Un commissaire demande si l’introduction SIG est uniquement pour les cuisines, ou s’il y a des
habitations comprises. M. CONCONI explique qu’il n’y a pas d’habitations, et le commissaire (MCG) dit
que s’il y a trois fois quarante ampères pour des cuisines, ce sera limite. M. CONCONI explique qu’il y a
trois fois quarante ampères, ce qui donne lieu à une petite modification au niveau de l’alimentation (ce qui
a été vu avec une entreprise), et limite l’installation, ou alors oblige à jongler avec les différentes
puissances. Il n’y a pas énormément de consommateurs, la cuisinière et le four sont à gaz.
Un commissaire (V) trouve dommage que cette DA soit en deux parties. Il s’abstiendra, non parce qu’il ne
trouve pas le projet de l’édicule N°6 bon ; il abonde totalement, mais n’approuve pas la rénovation du
bâtiment de l’actuel centre de quartier, vétuste.
Le Président soumet au vote des commissaires la DA 449 – 14.03 Projet Nouvelles Libellules – Création
d’un centre de quartier dans l’édicule N°6 et transformation du centre de quartier en restaurant, pour un
total de CHF 180’000--, qui est :
Accepté à la majorité, par :
11 OUI (5 SOC., 1 VERT, 1 PLR, 1 UDC, 3 MCG), et 2 Abst. (1 VERT, 1 MCG).
M. CHILLIER, Président : nous pouvons passer au point B, Projet Nouvelles Libellules –
Création d’un centre de quartier dans l’édicule N°6 et transformation du centre de quartier en restaurant.
Il s’agit de la DA 449. Mme ROCH était rapporteure. Avez-vous quelque chose à ajouter à votre
rapport ? Non. Très bien.
Mme MEISSNER, vous avez la parole.
Mme MEISSNER : merci M. le Président.
J’aimerais juste dire qu’il s’agit de cuisine, d’isolation et de travaux à faire. J’espère que dans ce
cas-là, nous n’aurons pas de mauvaise surprise comme dans une autre cuisine où nous nous sommes
retrouvés avec un prix absolument monumental.
Il est vrai qu’il est marqué que les choses ont été faites correctement, mais entre le moment où
nous décidons de faire quelque chose et le moment où nous allons de l’avant, nous réalisons tout d’un
coup que nous n’avions pas pensé à certaines normes ou à d’autres choses.
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J’aimerais vraiment que lorsque des coûts nous sont soumis, ils soient le plus exacts que
possible. Merci.
M. CHILLIER, Président : merci Mme MEISSNER.
M. ROCHAT, vous avez la parole.
M. ROCHAT, Conseiller administratif : j’aimerais rappeler que nous sommes là sur un crédit de
construction. Nous sommes au plus près du coût évalué.
Nous ne sommes pas sur la même ampleur de projet que celui dont nous allons discuter ensuite,
à savoir la cuisine de production des Avanchets, qui a dû passer par la moulinette d’un crédit d’étude.
C’est lui qui a effectivement permis de mettre en évidence un certain nombre de coûts qui
n’avaient pas pu être évalués de prime abord dans un avant-projet.
J’aimerais attirer votre attention sur un élément. Des questions pertinentes ont été posées sur la
transformation du centre de quartier en restaurant par rapport aux personnes à mobilité réduite.
S’il y a une rampe d’accès pour ces dernières, il n’y a par contre pas de modifications prévues
dans le projet par rapport aux sanitaires.
J’ai demandé à M. CONCONI de voir quels seraient les coûts qu’impliquerait une telle
transformation, c’est-à-dire d’adapter les toilettes pour les personnes à mobilité réduite. Il faudrait
CHF 21'000.-- pour modifier la porte d’accès des WC, pour modifier les cloisonnements des toilettes et
pour l’installation d’appareils sanitaires et de carrelage.
Si vous souhaitez compléter le dispositif pour les personnes à mobilité réduite, ce sont ces
CHF 21'000.-- qui peuvent être ajoutés dans cette délibération.
Voilà ce que je tenais à vous donner comme information, en toute transparence. Les questions
avaient été posées lors de la commission. Nous n’avions pas reçu de réponse sur les aspects de prix.
M. CHILLIER, Président : merci M. ROCHAT.
Mme AHMARI TALEGHANI, vous avez la parole.
Mme AHMARI TALEGHANI : merci M. le Président.
Je pense en effet qu’il est important que ce dispositif soit pris en compte et intégré dans le projet.
Les Verts sont convaincus qu’il faut voter ces CHF 21'000.-- en plus pour que l’espace soit
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Je vais déposer un amendement formel.
M. CHILLIER, Président : merci.
J’ai donc une proposition d’amendement de CHF 21'000.-- de plus pour faciliter l’accès aux
sanitaires pour les personnes à mobilité réduite.
Y a-t-il d’autres prises de position ?
Je propose de voter premièrement l’amendement pour ensuite voter la DA modifiée. Il me faut
l’amendement par écrit.
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Il s’agit de CHF 21'000.-- de plus, soit un total de CHF 201'000.--.
M. le Secrétaire, voulez-vous nous lire l’amendement ?
M. CHIARADONNA, Secrétaire : merci M. le Président.
L’amendement est au point 1 « d’ouvrir au Conseil administratif un crédit de CHF 201'000.-- », au
point 2 « de comptabiliser la dépense nette de CHF 201'000.-- dans le compte des investissements » et
au point 3 « d’amortir la dépense nette de CHF 201'000.-- ».
M. CHILLIER, Président : merci.
Que celles et ceux qui acceptent cet amendement lèvent la main.
L’amendement proposé par Mme AHMARI TALEGHANI à la délibération administrative
DA 449 – 14.03, Projet Nouvelles Libellules – Création d’un centre de quartier dans l’édicule N°6 et
transformation du centre de quartier en restaurant est acceptée, par 31 OUI, soit à l’unanimité.

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.
Nous avons maintenant une délibération administrative DA 449, amendée.
M. le Secrétaire, vous avez la parole pour lire cette délibération.
M. CHIARADONNA, Secrétaire :

le Conseil municipal

décide

1

d’ouvrir au Conseil administratif un crédit de CHF 201'000.-- destiné à la transformation d’un centre
de quartier en restaurant et à la création d’un nouveau centre de quartier dans l’édicule N°6 dans
le cadre du projet Nouvelles Libellules ;

2

de comptabiliser la dépense nette de CHF 201'000.-- dans le compte des investissements puis de
la porter à l’actif du bilan de la commune de Vernier dans le patrimoine administratif ;

3

d’amortir la dépense nette de CHF 201'000.-- au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de
fonctionnement sous le n° 35.331 de 2015 à 2024.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : j’en ai terminé.
M. CHILLIER, Président : merci M. le Secrétaire.
Mme KAELIN, vous avez la parole.
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Mme KAELIN : merci.
Ne faudrait-il pas amender le texte aussi pour inclure cet accès qui sera ajouté ?
M. CHILLIER, Président : nous nous étions mis d’accord que c’était pour la forme, que c’est la
somme que nous modifions.
M. ROCHAT a expliqué les raisons pour lesquelles nous avions besoin de cette somme en plus.
Nous n’allons pas l’utiliser pour autre chose. Vous avez peur ?
Mme KAELIN : non je n’ai pas peur.
M. CHILLIER, Président : très bien. Nous ferons très attention.
M. AMBROSIO, vous avez la parole.
M. AMBROSIO : je crois que Mme KAELIN a raison. Le texte doit quand même être précis pour
savoir à quoi nous attribuons cet amendement.
Ce n’est pas une question de confiance, c’est simplement une question de formalisme. Je vote
un texte s’il est complet et clair, autrement je ne le vote pas.
M. CHILLIER, Président : d’accord.
Quelqu’un a-t-il encore quelque chose à ajouter ?
M. ROCHAT, vous avez la parole.
M. ROCHAT, Conseiller administratif : l’amendement a été voté.
Comme lu par M. CHIARADONNA, ce n’est pas un problème éventuellement de rajouter la
phrase « un crédit de CHF 201'000.--, comprenant des aménagements sanitaires pour les personnes à
mobilité réduite ».
M. CHILLIER, Président : la phrase qui sera ajoutée est donc « comprenant des aménagements
sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite ».
Nous passons à la lecture du texte amendé. M. le Secrétaire, vous avez la parole.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : merci M. le Président.

Délibération du Conseil municipal de Vernier

relative au
PROJET NOUVELLES LIBELLULES – CRÉATION D’UN CENTRE DE QUARTIER DANS L’ÉDICULE
N°6 ET TRANSFORMATION DU CENTRE DE QUARTIER EN RESTAURANT À VOCATION
D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE
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Vu l’article 30, lettre m, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 ;
vu l’exposé des motifs ;
vu le rapport de la commission des bâtiments et de l’énergie ;
sur proposition du Conseil administratif ;
le Conseil municipal

décide

1

d’ouvrir au Conseil administratif un crédit de CHF 201'000.--, comprenant des aménagements
sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite, destiné à la transformation d’un centre de
quartier en restaurant et à la création d’un nouveau centre de quartier dans l’édicule N°6 dans le
cadre du projet Nouvelles Libellules ;

2

de comptabiliser la dépense nette de CHF 201'000.-- dans le compte des investissements puis de
la porter à l’actif du bilan de la commune de Vernier dans le patrimoine administratif ;

3

d’amortir la dépense nette de CHF 201'000.-- au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de
fonctionnement sous le n° 35.331 de 2015 à 2024.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : j’en ai terminé.
M. CHILLIER, Président : merci de cette lecture.
Que celles et ceux qui acceptent cette DA 449 amendée lèvent la main.

La délibération administrative DA 449 – 14.03, Projet Nouvelles Libellules – Création d’un centre
de quartier dans l’édicule N°6 et transformation du centre de quartier en restaurant, amendée, est
acceptée, par 31 OUI, soit à l’unanimité.

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.

8. C)

PROJET NOUVELLES LIBELLULES – CRÉATION D’UN ESPACE D'EXPOSITIONS DANS
L’ÉDICULE N° 4 (DA 454 – 14.03) (MME ROCH, RAPPORTEURE)

Rapport de la commission des bâtiments et de l’énergie du 12 mars 2014

Rapporteure : Ana ROCH
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DA 454 – 14.03 PROJET NOUVELLES LIBELLULES – CRÉATION D’UN ESPACE D’EXPOSITIONS
DANS L’ÉDICULE N°4
M. ROCHAT, Conseiller administratif, rappelle qu’outre le vote de la résolution indiquant l’intérêt du
Conseil municipal à la réalisation des édicules et à l’implication de la commune, il y a eu aux Libellules
d’autres moments importants, tels que la Biennale d’art contemporain en 2011. L’association BAL s’est
fondée à ce moment-là, et un certain nombre de personnes dans le quartier y animent aujourd’hui des
activités culturelles. Il s’est imposé dans la réflexion du Conseil administratif qu’un édicule laisse place à
l’expression culturelle. Il précise que l’association BAL reste active dans le secteur et fait partie des
intervenants, bien que ne gérant pas cet édicule.
M. LEUBA, Secrétaire général, ajoute qu’effectivement il était imaginé confier la gestion du lieu à
l’association BAL, dans la mesure où elle a prouvé qu’elle était bien implantée dans le quartier, et a fait
des démarches de médiation culturelle intéressantes. Dans ce sens, il paraissait important de pouvoir
doter l’association, en complément de la subvention ordinaire (CHF 30'000.--) qu’elle reçoit, d’un lieu
permanent, le White cube (ou Maison du peuple) n’ayant pas été investi de manière autonome par les
habitants. L’association BAL, intéressée dans un premier temps, y a renoncé, ne disposant pas des
forces et ressources suffisantes pour faire vivre ce lieu de manière permanente, mais reste preneuse
pour y développer des projets au gré de son propre programme. Il est apparu, au cours de discussions
avec M. BOULAZ et ses collaboratrices, qu’il était nécessaire pour le quartier, non seulement de faire des
démarches intramuros de médiation culturelle, mais aussi de pouvoir amener des gens de l’extérieur aux
Libellules, ce qui pourrait donner une autre image du quartier que celle véhiculée habituellement.
La Ville de Vernier pourrait prendre à son compte l’exploitation du lieu, avec une utilisation prioritaire à
l’association BAL, dans la mesure où ses projets se développent sur le quartier, même si, depuis 2011,
les projets se sont espacés (en 2013, il y a eu le projet de Christian LUTZ, et en 2014, il y aura des
dessins au sein de la Cité). Aussi, pour l’année 2015, il a été imaginé des collaborations avec le MAMCO,
pour permettre une approche artistique importée de l’extérieur. Il explique que c’est la raison pour
laquelle, dans les coûts connexes, un montant de CHF 50'000.-- a été inscrit au titre d’animation
culturelle du lieu ; pour permettre l’organisation de ces événements, en dehors des périodes auxquelles
BAL participe. Peut-être que cette somme pourrait aussi venir compléter la dotation de BAL pour certains
événements qui se dérouleraient au sein de l’édicule.
En ce qui concerne l’aménagement en lui-même, l’espace est vide, avec un sanitaire, et un local cuisine
et rangement côté nord. Deux ouvertures suffisamment lumineuses, puis une troisième sur le parvis, sur
lequel pourraient avoir lieu des expositions extérieures. L’éclairage sera de deux types : fonctionnel, et
spécifique, le plus modulable possible. Le lieu doit permettre une liberté la plus large possible, dans la
mise en évidence des œuvres. Dans le cadre du budget c’est principalement l’éclairage, et la structure
porteuse de l’éclairage artistique qui font le coût de ces équipements, ainsi que certains panneaux
conçus pour diviser l’espace si nécessaire.
Il est prévu que l’association BAL inaugure le lieu en octobre prochain, avec le vernissage et l’accrochage
des réalisations faites dans le courant de l’été par les artistes dessinateurs. Dans le cadre de la saison
culturelle, des expositions d’artistes locaux sont organisées à Chauvet-Lullin. Il est prévu d’utiliser
l’édicule pour perdurer cette tradition, soit en complément, en remplacement ou en alternance.
Une commissaire (PS) demande si toutes les expositions tiendront de l’art contemporain ou si elles
seront également plus classiques.
M. LEUBA confirme que ce lieu sera ouvert à tous les types d’art et d’expressions de celui-ci, bien que
principalement axé sur l’art visuel.
Une commissaire (PS) a constaté que les expositions à Chauvet-Lullin étaient courtes et ne ramenaient
que peu de monde, ainsi elle demande si elles ne pourraient pas être prolongées aux Libellules.
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M. LEUBA dit que cela a été pensé, parce que d’une part l’événement sur deux sites ne nécessite qu’une
seule organisation, et, d’autre part, Chauvet-Lullin étant plus confidentiel, les Libellules peuvent générer
des allées et venues plus régulières et plus fréquentes.
Une commissaire (MCG) souhaite savoir si les demandes en assurance des artistes sont connues, ou si
quelque chose est prévu en matière de sécurité des œuvres exposées.
M. LEUBA indique que le budget de fonctionnement n’est pas encore connu, et qu’il fera l’objet d’une
réflexion dans le cadre du budget 2015. Il est clair que des expositions de l’importance de celle organisée
au Avanchets nécessitent des mesures de précaution, exigées par les assurances et les prêteurs (fonds
d’art contemporain de la Ville ou du Canton), mais cela fait partie du budget de la manifestation, construit
en regard de son programme, avec des recherches de fonds qui peuvent avoir lieu ponctuellement, ou
une part du budget général plus importante pour ces événements-là. Il a été toutefois souhaité un
contrôle d’accès au bâtiment, afin que les badges distribués puissent être canalisés dans leur utilisation.
Un montant est prévu pour cet aspect.
Une commissaire (UDC) voit au PPI qu’il a été prévu de faire une bibliothèque dans cet édicule, et
demande si le projet a été déplacé à un autre endroit.
M. LEUBA explique qu’il a été pensé faire venir plutôt le bibliobus, parce que la problématique est
double : il faut du fonds, disponible immédiatement, voire en plusieurs exemplaires, et la présence
permanente d’une bibliothécaire, ce qui implique des coûts en ressources humaines (le partage d’une
bibliothécaire restreindrait les horaires, et dégarnirait les autres bibliothèques), cela fait trop de
contraintes pour relativement peu d’attractivité.
Un commissaire (Vert) se rappelle qu’un bâtiment sur la parcelle JENNY a été reçu l’an dernier en don,
dans la volonté de l’affecter principalement à la culture, et se demande si cela ne ferait pas doublon, et si
quelque chose est imaginé avec ce bâtiment.
M. LEUBA explique que le Conseil administratif signera mardi prochain l’acte de donation effectif, et les
conditions de Mme JENNY sont de développer d’une part, un parc public, et d’autre part, un équipement
culturel. La transformation de la grange en lieu culturel n’est pas encore travaillée, parce que la
configuration est particulière : ovoïde, avec une base en maçonnerie, divisée en trois locaux avec des
ouvertures qui sont assez minimes. Un petit sous-sol est occupé actuellement par un groupe de musique.
Le tout est surmonté d’une superbe grange ouverte à tous vents. Actuellement il n’y a pas de projet, mais
celui qui était en discussion pour la création d’une fondation, d’une petite salle de spectacle (environ cent
spectateurs) dans le bâtiment avait été devisé à CHF 6'000'000.--. Il pense que si ce futur espace est
dédié à l’exposition, il pourrait y avoir doublon, bien qu’il ne s’agisse pas du cœur des Libellules. Il
souligne que l’édicule s’inscrit vraiment dans le projet Nouvelles Libellules, qu’il n’est pas un lieu culturel
de la commune implanté dans la cité.
Un commissaire (PLR) revient sur l’exposition d’Yves BÉLORGEY aux Avanchets et constate le succès
de celle-ci. Il se demande, puisque BAL ne pense pas avoir les moyens d’investir l’édicule de manière
permanente, si la commune est obligée d’avoir une présence permanente dont les implications devraient
être discutées en commission de la culture.
M. LEUBA explique que le projet d’animation de l’édicule et le programme d’animation 2015 seront
discutés lors de la commission de la culture, et que les CHF 50'000.-- de coûts connexes sont incorporés
dans le budget 2015 sous la partie arts visuels.
L’implication en ressources humaines sur place doit être discutée en fonction de chaque projet. C’est là
aussi le sens du projet Nouvelles Libellules, de pouvoir incorporer les habitants. Des synergies feront
vivre l’édicule, entre le service de la culture, BAL, les habitants, et les artistes.
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Une commissaire (UDC) demande si les entrées seront gratuites ou si cela dépendra des expositions.
M. LEUBA est partisan de l’entrée gratuite, mais il est imaginable que certaines expositions soient (de
manière minime) payantes, cela dit une rentabilité du projet par des recettes en fonction des entrées n’est
pas prévue.
Le Président soumet au vote de la commission la DA 454 – 14.03 Projet Nouvelles Libellules – Création
d’un espace d’expositions dans l’édicule N°4 pour un total de CHF 99'000.--, qui est :

acceptée à la majorité, par :

9 OUI (5 SOC., 2 VERTS, 1 PLR, 1 UDC), et 4 Abst. (4 MCG).
M. CHILLIER, Président : nous pouvons passer au point C, Projet Nouvelles Libellules –
Création d’un espace d'expositions dans l’édicule N° 4.
Il s’agit de la DA 454. Mme ROCH était rapporteure. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Non.
Quelqu’un souhaite-t-il prendre la parole ? Mme ROCH, je vous en prie.
Mme ROCH : merci M. le Président.
Mon intervention ne concerne pas le rapport, c’est pour cela que je n’ai pas tout de suite
demandé la parole.
Lors de cette commission, quelque chose nous a gênés. L’édicule consacré à la culture aux
Libellules me paraît une très bonne idée, mais c’est le service de la Culture qui va devoir s’en occuper. Il
va prévoir des manifestations.
Cette question reste en suspens : la population - donc les habitants des Libellules et même de
Vernier - pourra-t-elle avoir accès à cet édicule ?
Moi, peintre habitante des Libellules, puis-je avoir accès à cet édicule pour pouvoir exposer mes
peintures ou ne sera-t-il utilisé que pour des manifestations officielles de la Commune ?
M. CHILLIER, Président : merci Mme ROCH de cette question.
M. le Maire, pouvez-vous répondre ? Vous avez la parole.
M. RONGET, Maire : je vais essayer, M. le Président.
Il est évident que nous n’essayons pas de favoriser le développement culturel uniquement pour
les gens qui auraient un intérêt personnel, sans que cela puisse toucher l’ensemble de la population.
Tout le concept de la politique culturelle est d’amener la culture vers la population et la population à la
culture.
Je rappelle déjà maintenant qu’un nombre d’artistes verniolans ont exposé leurs peintures –
puisque vous prenez cet exemple, Mme la Conseillère municipale et Présidente de la commission des
sports - à la Maison Chauvet-Lullin.
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Il est évident qu’à un moment donné, la première partie sera offerte à la BAL [Biennale des Arts
contemporains aux Libellules] qui, je vous le rappelle, permet aux habitants de travailler avec un artiste.
Ce dernier conduit toute une réflexion artistique avec les habitants. Ceci est pour le premier trimestre.
À partir de là, le service culturel sera à disposition et à l’écoute de toute personne et de tout
groupe qui a envie de travailler, d’exposer ou de faire un concert dans cet édicule.
M. CHILLIER, Président : merci M. le Maire.
Mme KAELIN, vous avez la parole.
Mme KAELIN : merci M. le Président.
Vous me direz peut-être que j’aurais pu poser la question lors de la commission. Je ne l’ai pas
fait, je ne sais plus pourquoi.
Au PPI, nous avons la somme de CHF 87'000.-- et nous avons ici, dans la délibération
administrative, CHF 99'000.--. Y a-t-il également un accès spécial qui justifierait ce dépassement ?
M. CHILLIER, Président : merci Mme KAELIN.
M. ROCHAT, vous avez la parole.
M. ROCHAT, Conseiller administratif : nous avons dû intégrer ce qui s’appelle le contrôle
d’accès. Des œuvres seront exposées à cet endroit et il faudra se balader, se passer des clés, - les clés
se perdent – etc. Cela deviendra vite compliqué.
Les badges de contrôle d’accès vérifiés par la Mairie sont une très bonne solution. Lorsque
l’exposition est terminée, le badge est désactivé. Même si la personne ne le rend pas, elle ne peut plus
avoir accès au bâtiment.
C’est cet élément-là essentiellement qui a engendré le surcoût que vous trouvez par rapport au
PPI.
M. CHILLIER, Président : merci M. ROCHAT.
Y a-t-il encore des prises de position à ce sujet ? Si ce n’est pas le cas, je propose de mettre aux
voix cette DA 454 après sa lecture.
M. le Secrétaire, vous avez la parole.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : merci M. le Président.

Délibération du Conseil municipal de Vernier

relative à
PROJET « NOUVELLES LIBELLULES » – CRÉATION D’UN ESPACE D’EXPOSITIONS DANS
L’ÉDICULE N° 4
Vu l’article 30, lettre m, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 ;
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vu l’exposé des motifs ;
vu le rapport de la commission des bâtiments et de l’énergie ;
sur proposition du Conseil administratif ;
le Conseil municipal

décide

1

d’ouvrir au Conseil administratif un crédit de CHF 99'000.-- destiné à la création d’un espace
d’expositions dans l’édicule N° 4 du projet Nouvelles Libellules ;

2

de comptabiliser la dépense nette de CHF 99'000.-- dans le compte des investissements puis de la
porter à l’actif du bilan de la commune de Vernier dans le patrimoine administratif ;

3

d’amortir la dépense nette de CHF 99'000.-- au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de
fonctionnement sous le n° 30.331 de 2015 à 2024.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : j’en ai terminé.
M. CHILLIER, Président : merci M. le Secrétaire.
Que celles et ceux qui acceptent cette DA 454 telle qu’elle vous a été lue lèvent la main.

La délibération administrative DA 454 – 14.03, Projet Nouvelles Libellules – Création d’un espace
d'expositions dans l’édicule N° 4, est acceptée par 31 OUI, soit à l’unanimité.

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.

8. D)

CRÉDIT POUR LA RÉNOVATION DES VITRAGES DE LA MAISON D’IVERNOIS (VIEUXLIGNON) (DA 442 – 14.03) (M. BRON, RAPPORTEUR)

Rapport de la commission des bâtiments et de l’énergie du 12 mars 2014
Rapporteur : Gilles-Olivier BRON
DA 442 – 14.03 CRÉDIT POUR LA RÉNOVATION DES VITRAGES DE LA MAISON D’IVERNOIS
(VIEUX-LIGNON)
En 1990, la commune de Vernier acquérait la parcelle 830, avec la maison D’Ivernois, dite le VieuxLignon. La demeure a été attribuée au FC City et à diverses associations actives dans le domaine
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musical, telles Vernier sur Rock et Antigel à l’heure actuelle. Le Conservatoire Populaire de Musique a
aussi l’usage de locaux au rez-de-chaussée.
En 2002, de gros travaux de stabilisation ont été entrepris pour empêcher le bâtiment de glisser
davantage dans le Rhône. Le suivi par les géomètres durant les cinq années suivantes semble attester
que le terrain a été parfaitement stabilisé. Par contre, il faudrait aujourd’hui rénover la maison,
notamment eu égard à la très mauvaise performance énergétique de l’enveloppe (calculée en dessous
e
de la classe G, 7 et dernière classe de l’échelle d’évaluation).
Lors de l’élaboration du PPI, le Conseil administratif a estimé que le montant de plus d’un million pour
rénover l’ensemble de la demeure était trop élevé, et a décidé de se contenter de proposer la réfection
des seuls vitrages, pour un montant de CHF 222'000.--, ce qui suffira pour améliorer sensiblement la
situation énergétique de la maison D’Ivernois.
S’agissant d’un bâtiment à caractère historique, il fait l’objet d’un intérêt par le Service des Monuments et
des Sites (SMS). La commune a cependant une certaine expérience de ce type de dossier, si nous
pensons par exemple à la rénovation des vitrages de la Mairie. Toutefois, il y a une certaine inconnue
concernant la date effective du début des travaux, puisque le SMS pourrait avoir des requêtes que les
services municipaux n’auraient pas anticipées. Le remplacement en lui-même durerait deux mois.
M. CONCONI, responsable des bâtiments, détaille les travaux prévus :
 Rez-de-chaussée (et partiellement à l’étage) : Il s’agit de vitrages de type historique, correspondant au
style et à l’époque de la demeure. Il est nécessaire de respecter un style et le matériau utilisé à
l’origine, soit ici le chêne. Dès lors sont conservés le cadre et le battant, ce dernier étant cependant
légèrement modifié pour recevoir un double-vitrage performant, de valeur U 1.1. Mettre un vitrage plus
performant serait possible (U 1.3.), mais n’aurait pas de sens, puisque le reste de l’enveloppe, dont la
toiture, n’est pas correctement isolée. Le SMS impose de conserver ces vitrages et ces cadres en
applique de maçonnerie sans isolation.
 Etages : Les vitrages sapins/pins seront remplacés par des vitrages de même type, neufs et plus
isolants. Il est prévu de repeindre simultanément les menuiseries. Les autres vitrages, sans intérêt
architectural, seront quant à eux remplacés par du neuf en PVC. Les Velux seront changés.
Le montant des « divers et imprévus », pour CHF 11'000.--, est conséquent, mais se base sur
l’expérience de la Commune en matière de rénovation. Par ailleurs, toutes les exigences de la
Commission des Monuments, de la Nature et des Sites (CMNS) ne sont pas encore connues. En cas de
disponibles, M. CONCONI utilisera la somme restant pour isoler les combles.
M. CONCONI termine sa présentation en soulignant l’impact d’une intervention de ce type, pour un coût
relativement raisonnable par rapport au gain en isolation et au confort des usagers. Il y a aura toujours de
l’air, et d’ailleurs, dans ce genre de maison, l’étanchéité ne doit pas être complète sous peine de voir se
développer des moisissures.
Le président le remercie et passe la parole aux commissaires pour leurs questions.
Une commissaire (UDC) demande si mettre du PVC ne réduirait pas la facture et si les associations
utilisatrices des locaux versent un loyer. M. CONCONI répond que des vitrages en PVC seraient certes
moins chers, mais ne seront pas acceptés par la CMNS. Par ailleurs, les associations ne paient pas de
loyers, puisque la Maison D’Ivernois est la Maison de la Musique (en vertu d’une donation d’un bâtiment
à Châtelaine qui prévoyait la création d’une telle institution).
À des questions de deux commissaires (PLR et MCG), M. CONCONI n’est pas en mesure à l’heure
actuelle de dire précisément la durée des travaux. Ils sont prévus en septembre et octobre 2014, mais
pourraient durer plus longtemps s’ils ont lieu en hiver. Par contre, il confirme que les associations
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n’auront pas à déménager le temps des travaux, seule une journée de travail par vitrage étant
nécessaire, par analogie avec ce qui s’était fait pour les vitrages de la Mairie (les services logés dans le
bâtiment avaient pu poursuivre leurs activités normalement).
Une commissaire (S) demande si la verrière visible sur la photo de la DA sera rénovée. M. CONCONI, se
basant sur ce que lui a déclaré le SMS, déclare qu’il ne sera pas touché aux verres, mais que le
contrecœur sera isolé et les embrasures reprises.
En réponse aux interrogations d’un autre commissaire (S), M. CONCONI informe la commission que le
chauffage est à mazout. Quant à n’intervenir que sur les vitrages, sans toucher à l’isolation du toit par
exemple, c’est un choix du Conseil administratif pour des motifs économiques avant tout, certes, mais qui
fait remonter la note du bâtiment au niveau E. Cela représente donc un bon rapport
investissement/performance.
Le président passe ensuite au vote sur la DA.

VOTE
La DA 442 – 14.03 "Crédit pour la rénovation des vitrages de la maison D’Ivernois (Vieux-Lignon)" est
ACCEPTÉE à l’unanimité des 13 commissaires.

M. CHILLIER, Président : nous passons au point D, Crédit pour la rénovation des vitrages de la
maison d’Ivernois (Vieux-Lignon).
Il s’agit de la DA 442. M. BRON était rapporteur. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Ce n’est
pas le cas.
Mme MEISSNER, vous avez la parole.
Mme MEISSNER : merci M. le Président.
Il s’agit de rénovation et cela permettra de faire des économies d’énergie. Lorsqu’il s’agit d’une
telle somme – parce qu’il y a quand même pas mal de doubles vitrages à réaliser – il y a notamment des
subventions fédérales en matière d’énergie.
Je ne sais pas si vous pouvez nous dire aujourd’hui à combien s’élèveront ces subventions.
J’imagine que tout ce qui est bon à prendre sera pris, en matière de subvention, par la Commune de
Vernier.
M. CHILLIER, Président : merci Mme MEISSNER.
M. ROCHAT, vous avez la parole.
M. ROCHAT, Conseiller administratif : oui Mme MEISSNER, tout ce qui est à prendre est bon
à prendre.
Je ne peux pas vous formuler aujourd’hui les montants de subventions mais nous les
demanderons. Nous commençons à être assez bien rôdés sur cette question-là.
M. CHILLIER, Président : oui.
M. le Maire, vous avez la parole.
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M. RONGET, Maire : je me réjouis que nous puissions faire quelque chose pour la maison
d’Ivernois. Je vous rappelle que d’Ivernois a été un des membres du gouvernement provisoire, de 1814 à
1827, si ma mémoire est bonne.
Nous avons posé une plaque qui rappelle la mémoire de cet habitant du Lignon.
M. CHILLIER, Président : merci de cette précision.
Mme ROCH, vous avez la parole.
Mme ROCH : merci.
Je me permets de rebondir sur les paroles de notre Conseiller administratif, parce que je me suis
rendue jeudi passé dans le grenier de la maison, où le sous-toit qui cache les poutres – ce sont des
plaques de bois – s’effondre. Tout s’émiette.
Il est donc en effet bien de changer le vitrage, mais il serait quand même bienvenu de jeter un œil
sur ce faux-plafond – je ne sais pas comment cela s’appelle – sous le toit parce que c’est tout pourri, ça
tombe et tout est effrité.
Je pense que la cause en est l’humidité. C’est en tout cas ce que j’ai ressenti. Profitez peut-être
de ces travaux pour jeter un œil à ce problème.
M. CHILLIER, Président : merci de cette remarque.
M. le Maire souhaite répondre.
M. RONGET, Maire : merci M. le Président.
Madame, j’ai fait les mêmes constatations que vous. Je suis allé visiter cette maison. Je voulais
voir ce qui s’y trouvait. J’ai découvert une série de ballons et de T-shirts du FC City. Je pense que nous
pourrions trouver de meilleurs lieux pour ces objets afin de pouvoir ensuite libérer des locaux et les
mettre à disposition des associations, tout en mettant cette maison en évidence.
Ce que je constate – je l’ai déjà dit à M. CONCONI – c’est qu’il convient de faire une analyse du
bâtiment et d’envisager l’isolation du toit, de refaire certainement la toiture et de remplacer en partie la
poutraison.
Ces travaux seront mis au PPI dans les décennies qui suivent.
M. CHILLIER, Président : merci M. le Maire.
Il s’agira peut-être d’un peu plus court que des décennies, peut-être une décennie. Très bien.
Y a-t-il d’autres prises de position ? Si tel n’est pas le cas, je propose de donner lecture de cette
DA 442 afin de la mettre aux voix.
M. le Secrétaire, vous avez la parole.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : merci M. le Président.

Délibération du Conseil municipal de Vernier
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relative au
CRÉDIT POUR LA RÉNOVATION DES VITRAGES DE LA MAISON D’IVERNOIS (VIEUX-LIGNON)

Vu l’article 30, lettre m, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 ;
Vu la réelle nécessité de procéder à des travaux améliorant l’isolation de la maison d’Ivernois (VieuxLignon) ;
vu l’exposé des motifs ;
vu le rapport de la commission des bâtiments et de l’énergie ;
sur proposition du Conseil administratif ;
le Conseil municipal

décide

1

d’ouvrir au Conseil administratif un crédit de CHF 222'000.00 destiné à la rénovation des vitrages
de la maison d’Ivernois (Vieux-Lignon) ;

2

de comptabiliser la dépense nette de CHF 222'000.00 dans le compte des investissements puis de
la porter à l’actif du bilan de la commune de Vernier dans le patrimoine administratif ;

3

d’amortir la dépense nette de CHF 222'000.00 au moyen de 20 annuités qui figureront au budget
de fonctionnement sous le n° 30.331 de 2015 à 2034.

M. CHIARADONNA, Secrétaire : j’en ai terminé.
M. CHILLIER, Président : merci M. le Secrétaire.
Que celles et ceux qui acceptent la DA 442 telle qu’elle vous a été lue précédemment lèvent la
main.
La délibération administrative DA 442 – 14.03, Crédit pour la rénovation des vitrages de la maison
d’Ivernois (Vieux-Lignon), est acceptée par 31 OUI, soit à l’unanimité.

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.
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CRÉDIT D’INVESTISSEMENT POUR LA RÉALISATION D’UNE MAISON DE QUARTIER SISE
AU CHEMIN DE-MAISONNEUVE 45 À CHÂTELAINE (DA 446 – 14.03) (MME SOPI,
RAPPORTEURE)

8. E)

Rapport de la commission des bâtiments et de l’énergie du 19 mars 2014

Rapporteure : Valdete SOPI

DA 446 – 14.03 CRÉDIT D’INVESTISSEMENT POUR LA RÉALISATION D’UNE MAISON DE
QUARTIER SISE AU CHEMIN DE-MAISONNEUVE 45 À CHÂTELAINE

M. ROCHAT, Conseiller administratif, rappelle que le crédit d’étude pour cet investissement a été
présenté il y a environ une année, afin d’aborder la réalisation d’une maison de quartier. Il en ressort
deux options : l’une de rénovation, l’autre de démolition-reconstruction.
Il indique que la préférence du Conseil administratif se porte sur la démolition-reconstruction, et ce
malgré les investissements engagés sur ce bâtiment il y a quelques années.
La préservation, liée à une rénovation, de ces investissements, coûterait plus cher que la démolitionreconstruction.
M. ROCHAT souhaite, en cours de séance, aborder également la question des plantages, pour lesquels
les commissaires ont été saisis d’une pétition contestant la résiliation des baux.
Mme MEICHTRY, architecte cheffe de projets, dit que les résultats de l’étude engagée il y a environ une
année rappellent que si la maison présente un aspect extérieur convenable, l’intérieur est dans un état
déplorable. L’étude s’est portée sur la réhabilitation de la maison, et, au fur et à mesure, la possibilité de
démolir et de reconstruire a été mise en avant.
La variante 1 est exposée, Transformation-rénovation :
La problématique majeure était d’intégrer la circulation des personnes, en répondant aux normes
publiques, donc en incluant les personnes à mobilité réduite. La surface utile avec l’installation de
sanitaires en conséquence aurait été inexploitable, car de seulement vingt-cinq mètres carrés.
Elle redit que la variante 2 était plus intéressante que la transformation-rénovation, pour sa fonctionnalité,
sa qualité architecturale, ou pour l’économie au niveau de sa rationalité.
La rénovation présentait des difficultés, notamment celles de l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, de l’aménagement intérieur d’espaces polyvalents, de l’intégration de l’extension dans le
contexte architectural, et coûtait environ CHF 150'000.-- de plus.
Démolition-reconstruction :
Un projet a été soumis, et il a été remarqué que de construire un bâtiment de plain-pied était plus
intéressant au niveau de la polyvalence ; le programme souhaité par les utilisateurs peut être conçu en
conservant une certaine modularité, notamment lors de la location de certains espaces à la population
par exemple. Sur le principe le projet prévoit deux grandes salles d’activités, un local de musique,
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l’articulation, une cuisine, une bibliothèque, un bureau, une salle technique, et des sanitaires en
conséquence.
Mme MEICHTRY décrit la disposition des locaux et mentionne que tout peut être indépendant et fermé.
Elle précise l’entrée principale, la salle d’activités d’environ cinquante mètres carrés, le studio de musique
avec la régie, le bureau, le bloc sanitaire (y compris les WC pour handicapés), le local technique, la
bibliothèque, la cuisine, et la deuxième salle d’activités, qui, par quelques gradins, donne sur l’esplanade.
Au sous-sol se tient le local technique, pour le stockage des pellets et la chaudière.
Le but est que le bâtiment porte le label Minergie.
Le coût de ces travaux de démolition-reconstruction se monte à CHF 2'350'000.--.
Cependant, trois éléments importants ont été soulevés, et étudiés en parallèle.
- La réfection de l’esplanade, qui subit des problèmes d’écoulement d’eaux pluviales et de drainage,
produisant de petites mares lors de grandes pluies.
Coût : CHF 200'000.--.
- Le pavillon pour les activités estivales (buvette, chaises longues).
Coût : CHF 120'000.--.
- Le réseau de chauffage à distance.
Coût : CHF 260'000.--.
Mme MEICHTRY annonce un budget total des travaux se montant à CHF 2'930'000.--.
Les quatre éléments du budget sont primordiaux, par contre l’investissement supplémentaire ne concerne
en réalité que les CHF 470'000.-- représentant l’intégration du pavillon (CHF 120'000.--) et les
CHF 350'000.-- de plus sur la démolition-reconstruction.
Les aménagements extérieurs et le chauffage à distance se réaliseront sûrement ces prochaines années
de par leur importance et la nécessité de le faire, il s’agit donc d’un moment opportun pour réaliser ce
type d’objet.
Sur les plantages, il est prévu qu’ils soient mis en attente le temps du chantier, puis remis à disposition
de la population dès les travaux terminés. Il n’est pas souhaité conserver les plantages durant les travaux
pour des raisons de sécurité et de contraintes de chantier (poussière, etc.).
En ce qui concerne la planification, le but est d’ouvrir pour la rentrée 2015.
Les délais peuvent être maintenus, et une demande préalable a été déposée, afin de valider les
discussions avec le DALE sur l’intention de démolir et reconstruire sur une zone de verdure.
Une demande de démolition a été déposée en parallèle, prenant effet à la validation de la demande
préalable, et faisant ainsi gagner trois mois, afin de tenir les délais pour la rentrée 2015.
Une commissaire PLR exprime son regret de voir qu’aujourd’hui il est souhaité démolir un bâtiment sur
lequel un crédit de CHF 150'000.-- avait été porté.
D’autre part, elle s’inquiète sur l’avenir des plantages ; elle souhaite savoir si la destruction sera réelle.
M. ROCHAT exprime que la volonté du Conseil administratif n’est pas de démanteler ces plantages, sauf
pendant le chantier, après lequel il est prévu de les replacer au même endroit, avec quelques légères
manœuvres.
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Il annonce que le Conseil administratif s’engage sur la pérennisation, après la fin du chantier, de ces
plantages.
Pendant le chantier, aucune proposition uniforme, mais des bacs seraient une possibilité, ou quelques
emplacements du côté de Balexert ou sur le plantage de Montfleury.
M. ROCHAT reconnaît que la lettre envoyée par le service des Espaces verts ne montrait que peu
d’espoir, et ne reflétait pas exactement la volonté du Conseil administratif aux bénéficiaires des
plantages, mais il annonce que ces derniers seront informés de la démarche.
Un commissaire socialiste demande s’il est prévu que les sanitaires soient accessibles en chaise
roulante, et, d’autre part, souhaite savoir si le terrain peut cacher des surprises.
Mme MEICHTRY rappelle que l’accès aux personnes à mobilité réduite est primordial, et confirme la
présence de WC adéquats.
Sur la qualité du terrain, elle informe qu’il n’y a pas eu de décharge précédemment, et, sur le principe, le
sol est bon, par contre elle prévoit de l’amiante lors de la démolition du bâtiment.
Une commissaire PLR demande s’il y a un plan B au cas où la demande préalable serait refusée, ou s’il
faudrait tout ou partiellement revoir, ce qui impliquerait des frais supplémentaires.
M. ROCHAT répond que le plan B consiste en la rénovation, plutôt que de travailler sur un projet ex
nihilo. Si cela ne fonctionne pas, alors le Conseil administratif reviendra vers les commissaires.
Une commissaire socialiste demande les conséquences des travaux sur les animaux ; elle pense qu’ils
devraient être déplacés.
Mme MEICHTRY répond que la question n’a jamais été abordée, et que le Jardin robinson n’avait pas
l’air d’être dérangé par ce fait.
Elle déclare que cela sera étudié suite à la demande de la commissaire socialiste.
Un commissaire Verts, sur l’accès feu, espère qu’il est calculé en fonction des nouvelles normes, et
souhaite qu’il soit tenu compte de cette remarque, ce que Mme MEICHTRY prend en note.
Une commissaire MCG demande si le poste « installation de chauffage » sous Démolition-reconstruction
englobe la ventilation, ce que Mme MEICHTRY confirme.
Une commissaire MCG demande si le vote de la DA 446 – 14.03 concerne la totalité du budget.
M. ROCHAT explique qu’il est possible d’enlever le pavillon du service des Espaces verts, les
aménagements extérieurs, ou le chauffage à distance.
Le Président de la commission, demande ce que cela impliquerait, et sur ce Mme MEICHTRY dit que dès
lors, il n’y aura plus d’activités estivales sans pavillon.
D’autre part, les coûts et les nuisances des travaux d’aménagement extérieurs et de chauffage seront
moindres s’ils sont inclus dans ce chantier, que s’ils sont assumés après.
Le président soumet au vote des commissaires la DA 446 – 14.03, Crédit d’investissement pour la
réalisation d’une maison de quartier sise au chemin de Maisonneuve 45 à Châtelaine, pour un total de
CHF 2'930'000.-- qui est acceptée par 12 OUI, soit à l’unanimité.
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M. CHILLIER, Président : nous pouvons passer au point E qui est le crédit d’investissement
pour la réalisation d’une maison de quartier sise au chemin De-Maisonneuve 45 à Châtelaine.
Mme SOPI était rapporteure. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Ce n’est pas le cas.
Qui souhaite avoir la parole ? Mme MATTENBERGER, vous l’avez.
Mme MATTENBERGER : merci M. le Président.
Effectivement, ce crédit d’investissement est relativement important, mais ma réaction est un
souhait d’information au niveau peut-être d’Actualités Vernier, de manière à bien préciser que les
plantages seront supprimés de façon temporaire, à savoir pendant les 18 mois plus ou moins de travaux,
eu égard au dossier que nous avons tous reçu.
Je pense que cela peut sécuriser la personne qui nous a fait tout ce dossier et nous assurer que
les plantages seront réactivés dès la fin des travaux du chemin De-Maisonneuve 45.
M. CHILLIER, Président : merci Mme MATTENBERGER.
Je crois que M. APOTHELOZ souhaite répondre. Vous avez la parole.
M. APOTHELOZ, Conseiller administratif : merci M. le Président.
Je souhaite dire que nous avons prévu un courrier destiné à l’ensemble des jardiniers actuels des
plantages pour leur signifier en effet que la suppression de ces plantages est temporaire.
Nous pourrons – les services Techniques me l’ont confirmé – remettre des plantages quasiment
au même endroit. Nous perdons deux parcelles.
Nous avons le souhait de faire en sorte que, durant la phase entre l’ancienne et la nouvelle
maison de quartier, nous puissions offrir si ce n’est pas des jardins sous la forme de plantage comme ça
l’est actuellement, en tout cas sous la forme de bacs ou d’autres moyens que nous pourrions mettre dans
le quartier pour – non pas faire patienter – faire en sorte que les actuels utilisateurs puissent vaquer à ce
hobby.
Nous sommes très sensibles à cette question-là et la lettre est sur le point de partir.
M. CHILLIER, Président : merci M. APOTHELOZ.
Effectivement, il serait bien de trouver une solution transitoire. Lorsque nous avons permis à des
gens de jardiner, ils ont en règle générale ensuite envie de continuer. Merci beaucoup.
Y a-t-il d’autres prises de position ? Si tel n’est pas le cas, je propose de donner lecture de cette
DA 446.
M. le Secrétaire, vous avez la parole.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : merci M. le Président.

Délibération du Conseil municipal de Vernier

relative à un
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CRÉDIT D’INVESTISSEMENT POUR LA RÉALISATION D’UNE MAISON DE QUARTIER SISE AU
CHEMIN DE-MAISONNEUVE 45 À CHÂTELAINE
Vu l’article 30, lettre m, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 ;
vu la nécessité de mettre une maison de quartier à disposition de la population du quartier de
Châtelaine ;
vu que la parcelle 2'070 sise au chemin De-Maisonneuve 45 a été identifiée comme pouvant accueillir cet
équipement public ;
vu la nécessité de démolir le bâtiment actuel trop vétuste pour être rénové et de construire un nouveau
bâtiment répondant aux normes en vigueur pour un usage public et dont la configuration permettra une
utilisation optimale des surfaces ;
vu le rapport de la commission des bâtiments et de l’énergie ;
sur proposition du Conseil administratif ;
le Conseil municipal
décide

1

d’ouvrir au Conseil administratif un crédit de CHF 2’930'000.-- permettant de financer la démolition
du bâtiment existant et la construction de la maison de quartier de Châtelaine ;

2

de comptabiliser la dépense nette de CHF 2’930'000.-- dans le compte des investissements, puis
de la porter à l'actif du bilan de la commune de Vernier, dans le patrimoine administratif ;

3

d'amortir la dépense nette de CHF 2’930'000.-- au moyen de 30 annuités qui figureront au budget
de fonctionnement sous le no 35.331 de 2015 à 2044.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : j’en ai terminé.
M. CHILLIER, Président : merci M. le Secrétaire.
Que celles et ceux qui acceptent cette DA 446 telle qu’elle vous a été lue lèvent la main.

La délibération administrative DA 446 – 14.03, Crédit d’investissement pour la réalisation d’une
maison de quartier sise au chemin De-Maisonneuve 45 à Châtelaine, est acceptée par 31 OUI, soit
à l’unanimité.

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.
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CRÉDIT COMPLÉMENTAIRE POUR LA RÉALISATION DU PAVILLON DE L’ENFANCE DE
VERNIER ET DU JARDIN PUBLIC (DA 447 – 14.03) (MME SOPI, RAPPORTEURE)

Rapport de la commission des bâtiments et de l’énergie du 25 mars 2014

Rapporteure : Valdete SOPI
DA 447 – 14.03 CRÉDIT COMPLÉMENTAIRE POUR LA RÉALISATION DU PAVILLON DE L’ENFANCE
DE VERNIER ET DU JARDIN PUBLIC

M. ROCHAT, Conseiller administratif, explique que ce crédit complémentaire est demandé pour
permettre le déplacement du transformateur et pour couvrir un certain nombre de dépassements
prévisibles liés à diverses décisions prises par le Conseil administratif au sujet de l’augmentation de la
capacité de la cuisine, du travail effectué sur le patio de l’EVE avec des murs de soutènement pour
accroître l’espace et de la mise en sécurité du bâtiment.
Il signale que, au moment des prises de décisions, le Conseil administratif a été mal informé par le
mandataire et que ce défaut d’information a contraint la Commune à prendre de mesures permettant
d’économiser CHF 270'000,-- sur la facture finale au détriment du mandataire.
Il tient à dire que ce bâtiment a pu être terminé grâce aux efforts fournis par les services communaux. En
effet, la relation de confiance avec le mandataire ayant été entamée, il n’était plus possible de lui faire
faire des travaux et de les lui payer. Il admet que cette décision a occasionné une charge de travail pour
les services mais qu’il s’agissait d’une mesure de rétorsion et une manière de contrôler les
dépassements auxquels la Commune était confrontée.
Il souligne que la situation de ce chantier a été difficile et que les relations avec le mandataire ont posé
beaucoup de problèmes. Peu après l’ouverture du Pavillon de l’enfance, de nombreuses factures
représentant un montant de plus de CHF 600'000,-- sont arrivées alors qu’il n’y avait plus de disponible.
En effet, de nombreux devis avaient été délibérément cachés ; le mandataire pensait que la Ville de
Vernier pourrait les absorber, que plus de CHF 800'000,-- ont été adjugés par le mandataire aux
entreprises sans en référer à la Commune et que cette faute grave ne pouvait pas être pardonnée.
Un commissaire PLR regrette que le tableau présent dans la DA ne montre pas suffisamment clairement
les travaux supplémentaires demandés par le Conseil administratif, comme le déplacement du
transformateur, et les travaux réalisés sans adjudication. Il demande que les montants non pris en charge
par la Commune soient précisés.
Mme PENELAS, architecte cheffe de projets, explique que les travaux liés au déplacement du
transformateur ont été demandés par la Commune, que l’évacuation des blocs de molasse et l’apport de
terre de bonne qualité sont des travaux imprévus liés au chantier qui doivent être assumés par la
Commune, que le portail installé près des poubelles a également été demandé par la Commune, que
l’augmentation de la capacité de la cuisine est une décision prise en cours de route nécessitant
l’installation d’un monte-charge et que des sous-compteurs ont également été demandés afin de mieux
contrôler les économies d’énergie sur divers appareils et de connaître la consommation de l’Ecole
allemande pour la refacturer.
Toutefois, elle signale que ces travaux ont été adjugés au moment où les finances étaient saines.
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De plus, elle précise que le poste dédié à la sécurité a été sous-évalué par le mandataire peu au fait des
systèmes de contrôles d’accès nécessaires. Un vol de câble a eu lieu sur le chantier et l’entreprise
d’électricité a rendu la Commune responsable du fait que ce chantier n’était pas suffisamment sécurisé.
Elle spécifie que tous ces travaux complémentaires représentent un dépassement de crédit de
CHF 600'000,-- auxquels il faut déduire les sommes des factures contestées mentionnées également
dans le tableau présenté dans la DA amenant ainsi un dépassement de CHF 320'000,--.
Un commissaire MCG souhaite savoir si les travaux énumérés ci-dessus pour un montant de
CHF 600'000,-- ont bien été demandés par la Commune et s’ils étaient nécessaires, auquel cas le
mandataire n’a pas exécuté de travaux de manière intempestive.
Mme PENELAS explique que tous ces travaux étaient nécessaires. En revanche, elle indique que, si la
Commune avait su, en cours de chantier, qu’ils généreraient un tel dépassement, la commission aurait
été saisie pour savoir si un dépassement de crédit était possible. Elle reproche au mandataire d’avoir
adjugé toute une série de travaux sans en avoir référé à l’Administration et sans les avoir clairement
indiqués dans son budget.
M. MEYER, Secrétaire général adjoint technique, estime que ce mandataire a été déficient sur les
questions de gestion financière du chantier, raison pour laquelle la Commune lui a reproché son manque
de professionnalisme et qu’un processus juridique a été déclenché à son encontre amenant à une
déduction de CHF 100'000,-- sur son contrat de base et CHF 100'000,-- sur les honoraires qu’il aurait dû
percevoir sur les commandes complémentaires.
M. ROCHAT explique que la Commune validait certains travaux alors que d’autres travaux étaient
facturés, que de nombreux postes ont été sous-estimés par le mandataire et que les demandes
supplémentaires auraient été abordées de manière différente par la Commune si un rapport
professionnel avait existé avec le mandataire. Il rappelle que de nombreuses factures sont arrivées après
l’inauguration du bâtiment.
Il se demande si la Commune aurait pu obtenir davantage ou si des démarches judiciaires auraient pu
être entreprises pour mettre en tort le mandataire.
M. MEYER indique que la Ville de Vernier aurait pu aller devant les tribunaux mais il avoue que le
dommage pour la Commune est un peu faible car les montants engagés ont valorisé le bâtiment.
Il relève que les heures supplémentaires de l’Administration liées à la mauvaise gestion du mandataire
sont le seul dommage réel, raison pour laquelle une solution amiable a été privilégiée sous la forme d’une
convention signée par le mandataire acceptant sans conditions de renoncer aux CHF 200'000,--.
Une commissaire UDC trouve que la situation a été bien menée par la Commune et elle ne refusera pas
de voter ce crédit. Néanmoins, elle fait remarquer que le PPI prévoit un montant de CHF 330'000,-- mais
qu’il n’est pas alloué à une année précise.
M. MEYER répond que, pour déposer un crédit complémentaire, l’Administration doit être en possession
de toutes les factures et que tout n’était pas encore stabilisé au moment de l’établissement du PPI.
M. ROCHAT indique que le nombre d’heures consacrées à ce bâtiment par les services de la Commune
peut tout à fait être calculé.
Il signale que le Conseil administratif a, une fois de plus, fait une pesée d’intérêt, soit aller devant les
tribunaux au risque de se faire malmener, soit trouver une solution amiable qui paraît avantageuse.
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Il précise que l’expérience de M. MEYER sur les questions juridiques a permis au Conseil administratif de
se déterminer. Il rappelle que le cadre juridique donne aux professions libérales un certain nombre
d’avantages importants.
Il estime que ces situations sont difficiles à évaluer.
Il pense que CHF 200'000,-- est le montant maximum que la Commune aurait pu avoir avec le maximum
de sécurité.
Mme PENELAS explique que le Centre d’entretien a fourni à peu près 800 heures pour le mobilier fixe
intérieur et extérieur, ainsi que 70 heures pour le Service de la Petite enfance pour mettre en place leurs
équipements. Il faut également ajouter les heures du Service des espaces verts pour le parc.
Elle évalue à environ CHF 200'000,-- les différents travaux non exécutés comme un local jeu d’eau, des
barrières de protection pour le bac à sable, des peintures au sol et l’arborisation du parc.
M. MEYER fait part d’un cas où il a fallu se demander quelle posture adopter face à une entreprise de
bonne foi qui exécute un certain nombre de travaux commandés non pas par la Commune mais par le
mandataire. Il souligne que la Commune aurait pu renoncer au paiement de ces travaux. Néanmoins,
cette décision aurait été difficile pour l’entreprise alors même que les travaux entrepris amènent une plusvalue au bâtiment. Il indique que la Commune a donc préféré se retourner contre le mandataire et le
pénaliser au travers de ses honoraires.
Toutefois, il précise que des retenues ont parfois été opérées sur des factures de certaines entreprises
qui n’avaient pas agi en totale adéquation avec le contrat.
Un commissaire VERTS trouve que ce chantier s’est très mal déroulé, qu’il n’y a pas de plus-value sur le
bâtiment, que la qualité du bâtiment n’est pas bonne, qu’il y a plein de petits détails qui ont été négligés
comme la peinture des barrières autour du bâtiment qui commencent déjà à rouiller, que le caniveau en
bas de la rampe est constamment bouché par le gravier qui recouvre la rampe. Il estime qu’il y a plein de
choses incorrectes et non conformes.
De plus, il ne comprend pas le remplacement des terres de mauvaise qualité. Il signale que cette parcelle
était autrefois cultivée et que la moitié de la terre enlevée pour construire le bâtiment aurait pu servir à ce
moment-là au lieu d’en racheter.
Dès lors, il indique être déçu par ce bâtiment. Il estime très regrettable que les employés communaux
aient dû et doivent encore amener des corrections à tout ce qui ne va pas et que Mme PENELAS ait dû
travailler dans de très mauvaises conditions.
Un commissaire PLR fait remarquer que le montant des dépassements de CHF 322'000,-- correspond à
3% du budget. Il estime que ce pourcentage n’est pas si élevé. Il pense que la décision du Conseil
administratif de ne pas aller au Tribunal a permis d’économiser des frais d’avocat équilibrant ainsi les
coûts.
M. MEYER est d’avis que les frais d’avocat sont colossaux, raison pour laquelle il a conseillé au Conseil
administratif la voie de la solution amiable.
M. ROCHAT rappelle que le mandataire était le lauréat du concours organisé par la Commune, que cette
dernière a essayé de se donner un maximum de chances avec un concours mais qu’elle a été trahie par
le manque de professionnalisme du mandataire.
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VOTE
La DA 447 – 14.03 « crédit complémentaire pour la réalisation du Pavillon de l’enfance de Vernier et du jardin
public » est acceptée par 11 OUI et 1 NON.

M. CHILLIER, Président : nous pouvons passer au point F qui est le crédit complémentaire pour
la réalisation du Pavillon de l’enfance de Vernier et du jardin public.
Il s’agit de la DA 447. Mme SOPI était rapporteure. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Ce n’est
pas le cas.
Mme MATTENBERGER, vous avez la parole.
Mme MATTENBERGER : merci M. le Président.
Je ne vais pas prendre position par rapport à cette DA, j’aimerais juste faire une petite remarque
formelle, à savoir que lorsqu’un vote n’est pas accepté à l’unanimité, il s’agit de préciser quels sont les
OUI et les NON par parti.
Il y a là 11 OUI et 1 NON mais nous ne savons pas qui c’est. Dès le moment où nous n’avons
pas l’unanimité, il serait bon de dissocier les différents partis.
C’était juste un petit rappel pour l’ensemble des commissaires.
M. CHILLIER, Président : merci. C’est pour l’ensemble des rapporteurs. Il s’agit donc d’une
remarque formelle mais pas sur le fond de cette DA.
Y a-t-il d’autres prises de position ? Si ce n’est pas le cas, je propose de donner lecture de cette
DA 447.
M. le Secrétaire, vous avez la parole.
M. CHIARADONNA, Secrétaire :

Délibération du Conseil municipal de Vernier

relative à un
CRÉDIT COMPLÉMENTAIRE POUR LA RÉALISATION DU PAVILLON DE L’ENFANCE DE VERNIER
ET DU JARDIN PUBLIC

Vu l’article 30, lettre m, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 ;
vu la délibération du Conseil municipal de Vernier du 11 mars 2008, ouvrant au Conseil administratif un
crédit d’étude de CHF 350'000.-- destiné à financer les études et les mandats nécessaires en vue de la
construction d’un espace de vie enfantine à Vernier-Village (DA 104 – 02.08) ;

66/149

Ville de Vernier

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du mardi 15 avril 2014

vu la délibération du Conseil municipal de Vernier du 13 octobre 2009, ouvrant au Conseil administratif
un crédit d’étude complémentaire de CHF 900'000.-- permettant de financer les honoraires jusqu’au
dépôt de la demande du crédit de construction du Pavillon de l'Enfance de Vernier (DA 328 – 09.10) ;
vu la délibération du Conseil municipal de Vernier du 15 décembre 2009 ouvrant un crédit de
CHF 9’700'000.-- pour la construction du Pavillon de l’Enfance de Vernier (DA 392 – 09.11) ;
vu l’exposé des motifs ;
vu le rapport de la commission des bâtiments et de l’énergie ;
sur proposition du Conseil administratif ;
le Conseil municipal

décide

1

d’ouvrir au Conseil administratif un crédit complémentaire de CHF 322'730.70 destiné à couvrir le
dépassement sur le crédit de construction du Pavillon de l’Enfance de Vernier et du parc public ;

2

de comptabiliser la dépense nette de CHF 322'730.70 dans le compte des investissements puis de
la porter à l’actif du bilan de la commune de Vernier dans le patrimoine administratif ;

3

d’amortir la dépense nette de CHF 322'730.70 au moyen de 26 annuités qui figureront au budget
de fonctionnement sous le no 54.331 de 2015 à 2040.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : j’en ai terminé.
M. CHILLIER, Président : merci M. le Secrétaire.
Que celles et ceux qui acceptent cette DA 447 telle qu’elle vous a été lue lèvent la main.

La délibération administrative DA 447 – 14.03, Crédit complémentaire pour la réalisation du
Pavillon de l’enfance de Vernier et du jardin public, est acceptée par 31 OUI, soit à l’unanimité.

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.

8.G )

CRÉDIT POUR LA MISE AUX NORMES ET L’EXTENSION DE LA CUISINE DE PRODUCTION
DE L’ÉCOLE D’AVANCHET-SALÈVE (DA 448 – 14.03) (M. BRON, RAPPORTEUR)

Rapport de la commission bâtiments et de l’énergie du 25 mars 2014
Rapporteur : Gilles-Olivier BRON
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DA 448 – 14.03 CRÉDIT POUR LA MISE AUX NORMES ET L’EXTENSION
DE LA CUISINE DE PRODUCTION DE L’ÉCOLE D’AVANCHET-SALÈVE

Après les votes de la DA 297 - 13.01 (déplacement de la salle de rythmique dans les locaux de
l'ancienne centrale des bibliothèques municipales) et de la DA 356 - 13.06 (crédit d’étude pour
l'agrandissement de la cuisine de production des restaurants scolaires), la DA 448 - 14.03 représente la
troisième et dernière étape de ce projet qui permettra de répondre à l’accroissement de la demande de
repas, notamment avec l’ouverture prévue, ces prochaines années, de deux nouvelles écoles (quartiers
de Jean-Simonet et de l’Etang). A terme, la capacité passera à 1500 repas quotidiens, contre 1000
aujourd’hui. Ces travaux répondent aussi à une exigence des services de l’État (dont le SCAV – Service
de la Consommation et des Affaires Vétérinaires) de remettre la cuisine de production aux normes en
vigueur, à défaut de quoi la commune n’aurait pu produire davantage de repas. Une dérogation nous
avait d’ailleurs été faite à titre provisoire puisque ces travaux avaient été annoncés.
Mme PENELAS, architecte responsable de projets, rappelle que l’école d’Avanchet-Salève date de 1974,
que peu de travaux ont été exécutés dans la cuisine, sauf en 2000 et 2008 où des fours, des armoires
frigorifiques et autres matériels ont été ajoutés. Elle précise que le crédit de CHF 3'600'000,-- vise non
seulement à créer l’extension de la cuisine mais également à rénover un certain nombre d’installations
propres à l’école et l’abri public, et que l’autorisation de construire a déjà été accordée. La création d’une
cuisine réservée à la pâtisserie, pouvant être laissée à la disposition des usagers de la salle des fêtes et
de la buvette, permettra à ce que la cuisine principale soit réservée à la seule production des repas
scolaires, respectant ainsi les normes d’hygiène et facilitant le travail des cuisiniers.
M. CROUBALIAN, architecte mandaté par la commune, explique que la cuisine était initialement prévue
pour confectionner 600 repas et que l’augmentation du nombre de ceux-ci pose des problèmes
concernant l’évolution des normes sanitaires, thermiques, de désamiantage et de sécurité incendie. Pour
des questions d’hygiène, il a été nécessaire de revoir complètement la circulation des aliments, pour ne
pas mêler dans un même endroit matières premières « souillées » et produits finis. Ceci implique la
suppression du couloir menant au cabinet médical, ainsi que le déplacement des chambres froides pour
les ramener au même niveau que les salles de préparation des plats.
M. GOETZ, ingénieur-conseil, explique que le poste de CHF 400'000,-- pour les installations de
ventilation servira à rénover l’installation, vieille de 40 ans, plus du tout adaptée aux normes actuelles
puisqu’il n’y a pas de récupération d’énergie et que le rejet se fait par un saut-de-loup donnant dans la
cour et non sur le toit. Il signale que la production de froid est également un poste important du budget,
puisqu’il faut dorénavant récupérer la chaleur résiduelle pour produire l’eau chaude sanitaire, que des
bouilleurs doivent donc être installés, impliquant que des lignes soient tirées, installation relativement
lourde. Il ajoute que ces frais, représentant CHF 650'000,-- dans le budget, sont obligatoires pour que le
bâtiment soit aux normes.
Après ces explications, le Président remercie les invités pour leurs présentations et passe la parole aux
commissaires pour une première partie de questions.
Un commissaire (PLR) comprend à la lecture des plans que l’auvent sera réservé aux camions qui livrent
les marchandises. Dès lors il se demande où se garera la camionnette qui livre les plateaux-repas,
notamment si une place de parc sera tracée dans la cour, alors qu’il lui semble que l’emplacement doit
être dégagé en permanence pour l’accès des pompiers. Un commissaire (MCG) confirme qu’il s’agit bien
d’une place de rassemblement en cas d’intervention d’urgence. M. CROUBALIAN répond que les
plateaux-repas seront en effet livrés depuis le « Bureau », soit par l’ancienne sortie de secours
(condamnée par ces travaux). M. ROCHAT, Conseiller administratif, rappelle aux commissaires que la
camionnette de livraisons ne vient que pour chercher les repas. Le reste du temps, elle est garée au
Centre d’Entretien ; il n’y aura donc aucun véhicule qui stationnera en permanence dans la cour.
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Un commissaire (Verts) s’interroge sur l’accès du concierge à son appartement après la suppression de
la sortie directe sur la cour. Un commissaire (Soc) s’étonne qu’un tel élément n’ait pas été mieux pris en
compte. Le Conseiller administratif rebondit pour savoir si l’option d’une nouvelle entrée pour le concierge
et sa famille a été étudiée. M. CROUBALIAN explique que cet accès servait, à la base, de sortie de
secours, remplacée dans le nouvel agencement par plusieurs sorties de secours alternatives, qui peuvent
aussi servir d’entrée. La question devra être rediscutée avec le concierge. Mme PENELAS souligne que
le concierge s’est inquiété de sa place de parking et de l’accès pour le centre médical mais qu’il n’a pas
posé d’objection particulière par rapport à la fermeture de cet accès. Le Président de la commission
estime qu’il est important de préciser au concierge et à sa famille le passage qui leur est destiné.
Un commissaire (MCG) souhaite connaître le temps nécessaire pour effectuer le désamiantage du local,
voire la quantité d’amiante s’y trouvant, et obtenir des précisions quant à l’extraction des fumées en cas
d’incendie. Concernant l’amiante, M. CROUBALIAN explique qu’elle se trouve uniquement dans les
colles des carrelages, que ces travaux sont simples à réaliser, que cela ne représente pas un danger
particulier sauf dans le cas précis de travaux. Le désamiantage devra donc être exécuté avant le
démarrage du chantier. Concernant le désenfumage, M. GOETZ explique que, dans la situation actuelle,
l’air rejeté débouche dans la cour à l’endroit précis où les secours devraient arriver ; la modification de
l’installation va permettre de rejeter l’air en toiture. Il précise que le désenfumage est mis en route par les
pompiers.
Un commissaire (PLR) désire connaître le devenir de l’espace au sous-sol après le déplacement des
chambres froides. Mme PENELAS explique qu’il n’y a pas encore d’affectation prévue pour ces locaux.
M. NENDAZ, ingénieur en électricité, prend la parole pour présenter les travaux électriques, rendus
nécessaires par la demande accrue de puissance. Sur cette partie des travaux, de CHF 400'000,--, les
taxes d’introduction du nouveau réseau se monte à CHF 92'000,--. Le gaz n’a pas été retenu pour des
raisons de coûts, notamment liés à la maintenance. Il souligne que des systèmes de délestage vont être
installés sur certains appareils afin de rester dans des normes plus basses pour la nouvelle introduction
(qui doublera presque la capacité de l’introduction actuelle). En réponse à une demande de précision du
rapporteur, M. NENDAZ explique que l’école actuelle est alimentée par un câble permettant d’avoir 600
ampères, mais que le total des appareils de cuisine prévus par le projet représente 750 A. Il est donc
proposé de passer à 950 A, avec des délestages pour ne pas dépasser cette puissance.
Une commissaire (UDC) remarque que la partie électrique prévue par le projet n’a pas été comptabilisée
dans le projet inscrit au PPI et qu’il manque CHF 1'500'000,--. Elle ne comprend pas que cet important
montant n’ait pas été comptabilisé alors qu’il y a eu une étude qui devait justement servir à éviter ce
genre de dépassement. Mme PENELAS répond que le crédit d’étude demandé par la DA 356 - 13.06 a
permis de faire toutes les études (électriques, sismique, relatives à l’amiante, à l’aménagement d’une
cuisine et à l’énergie) justement pour pouvoir présenter ce soir un budget précis, ce qui n’était pas
réalisable au moment de l’élaboration du PPI. En effet, l’élaboration de ce projet a été compliquée,
puisque des relevés de puissance effectués par les SIG et l’ingénieur-conseil ont été utiles pour
déterminer les différentes puissances nécessaires à la cuisine, à l’école et aux abris de protection civile,
ce qui était impossible à déterminer en avance, même avec les spécialistes de l’Administration.
M. ROCHAT précise que, sans l’étude, le Conseil administratif aurait déposé une délibération de
construction proche du budget inscrit au PPI et que des demandes de crédits complémentaires seraient
venues durant les travaux, ce qui aurait occasionné une perte de temps, voire un arrêt des travaux le
temps d’obtenir l’aval du Conseil municipal pour ces crédits complémentaires. M. MEYER, Secrétaire
général adjoint technique, insiste sur le fait qu’il s’agit d’un cas particulier car la part des installations
techniques est extrêmement importante, que les études réalisées par les mandataires ont montré que
des nombreuses installations devaient être changées et que tous ces éléments ne pouvaient pas être
déterminés correctement au stade du PPI.
Un commissaire (MCG) s’étonne que l’étude ne se soit pas penchée sur des solutions « vertes », comme
le photovoltaïque ou la géothermie pour chauffer les radiateurs en hiver ou alimenter les systèmes de
ventilation et de refroidissement. M. GOETZ explique que les cellules photovoltaïques n’ont pas d’impact
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sur la nouvelle alimentation car la cuisine a besoin d’électricité en tout temps, même quand le ciel est
couvert. Il signale que l’installation de sondes géothermiques pour la production de froid aurait
occasionné un surcoût compris entre CHF 300'000,-- et CHF 400'000,-- ; cette solution n’a donc pas été
retenue vu le dépassement déjà important du budget initialement prévu et le peu d’efficience.
VOTE
La DA 448 – 14.03 "Crédit pour la mise aux normes et l’extension de la cuisine de production de l’école
d’Avanchet-Salève" est ACCEPTÉE à l’unanimité (12 OUI).

M. CHILLIER, Président : nous passons au point G qui est le crédit pour la mise aux normes et
l’extension de la cuisine de production de l’école d’Avanchet-Salève.
Il s’agit de la DA 448. M. BRON était rapporteur. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Vous avez
la parole.
M. BRON : merci M. le Président.
Je souhaite simplement rappeler qu’il s’agit de la troisième et dernière étape concernant la
modification des cuisines scolaires.
Comme le dirait Mme KAELIN, il y a eu un fort dépassement par rapport au PPI. C’est
notamment dû à des normes qui ont changé.
Nous espérons que les normes ne changeront pas trop vite et que nous n’aurons pas à refaire
tout le travail dans dix ans, puisque cela a été fait il n’y a pas longtemps.
M. CHILLIER, Président : merci de ces précisions.
Mme KAELIN, vous avez la parole.
Mme KAELIN : merci M. le Président.
Effectivement, je m’étonne – et je ne pense pas être la seule – de ce dépassement par rapport au
PPI. Nous avons CHF 2 millions au PPI et la DA mentionne la somme de CHF 3'690'000.--.
Ce chiffre de CHF 2 millions vient quand même de quelque part, ce sont des spécialistes qui
estiment les travaux. Ce sont des architectes et non des secrétaires qui notent un montant au hasard.
Il s’agit de personnes qui sont en place depuis longtemps et ce n’est certainement pas la
première cuisine qu’ils équipent.
Je voudrais juste exprimer mon étonnement. Nous sommes maintenant quand même obligés de
voter ce montant parce que les travaux sont à faire.
M. CHILLIER, Président : merci Mme KAELIN.
M. ROCHAT, pourriez-vous répondre pour donner quelques explications complémentaires ?
Vous avez la parole.
M. ROCHAT, Conseiller administratif : merci.
Nous voyons à travers ce projet toute l’utilité d’un crédit d’étude qui a été voté il y a une année
pour l’augmentation de cette cuisine de production.
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Ce sont des projets extrêmement complexes qui sont percutés par des modifications de normes,
notamment au niveau énergétique, et par l’obsolescence de l’infrastructure qui était aux normes en 1977
lorsqu’elle avait été réalisée et qui ne l’est plus aujourd’hui, surtout avec l’augmentation de puissance et
de volume de production qui est nécessaire pour s’adapter.
Évidemment, les responsables de service doivent travailler, lorsqu’ils font le PPI, au plus juste.
Ce sont essentiellement eux qui formulent les montants du PPI.
Nous les formulons pas mal de temps à l’avance, pas simplement une année à l’avance, mais
parfois les montants indicatifs sont donnés deux, trois ou quatre ans à l’avance, pour donner la
perspective au Conseil municipal de ce qui va arriver, pas simplement l’année suivante, mais également
les années suivantes.
Nous pourrions très bien ne pas mettre ces montants approximatifs de construction et ne garder
que les montants d’études, et une fois que ces dernières sont terminées, nous mettrions les montants de
construction pour l’année suivante.
Mais dans ce cas, nous passerions tout à coup de montants qui n’apparaissaient pas à des
montants qui s’élèveraient à CHF 3'690'000.--, et le bond serait également extrêmement important.
Il faut aussi le dire et le reconnaître, cette mésaventure n’est pas une mésaventure qui arrive tous
les jours et à toutes les lignes du PPI. Un travail sérieux est fait avec des variations – nous sommes
d’accord.
Mais là, nous avons été confrontés à un changement d’échelle, de normes, qui était très difficile à
anticiper au moment où les premiers éléments du PPI ont été faits pour cette cuisine de production.
M. CHILLIER, Président : merci M. ROCHAT de ces explications.
Y a-t-il d’autres interventions ? Mme MATTENBERGER, vous avez la parole.
Mme MATTENBERGER : merci M. le Président.
Je comprends la surprise de Mme KAELIN, parce qu’effectivement lorsque nous voyons le PPI et
le résultat, nous sommes étonnés.
J’aimerais quand même souligner que le crédit d’étude a été donné en 2013, sauf erreur de ma
part.
Entre 2013 et maintenant, y a-t-il eu tellement de modifications que nous n’aurions pas pu
recevoir d’informations intermédiaires sur ce projet, afin de ne pas avoir tout d’un coup cette grande
différence de coûts ?
M. CHILLIER, Président : merci Mme MATTENBERGER.
Je crois que M. ROCHAT souhaite répondre. Vous avez la parole.
M. ROCHAT, Conseiller administratif : lorsque vous avez voté le crédit d’étude, l’étude n’était
pas faite. Nous en étions toujours à nos CHF 2 millions.
Puis l’étude a été faite et me voilà avec ma délibération, à trois semaines, un mois près ou un
mois et demi en fonction du timing qu’il y a entre la dépose de la délibération, la finalisation, etc.
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Bien entendu, si nous avions pu avoir des éléments intermédiaires qui nous permettent de
l’annoncer en commission des bâtiments – en tout cas – nous l’aurions fait.
Nous l’avions d’ailleurs fait, si je ne m’abuse, lorsque nous avions eu un problème équivalent au
niveau du crédit d’étude du pavillon de l’enfance.
Voilà un peu la situation dans laquelle nous étions. En 2013, au moment où nous avions fait voter
le crédit d’étude, l’étude n’était pas encore faite et nous étions toujours sur nos CHF 2 millions.
M. CHILLIER, Président : merci M. ROCHAT.
M. AMBROSIO, vous avez la parole.
M. AMBROSIO : il est important de voter sur des textes clairs parce que je ne vois pas comment
nous pouvons voter une étude avant qu’elle soit faite.
Nous sommes maintenant tombés dans le piège. Il est clair que nous devons aller de l’avant,
mais je souhaiterais que ce genre de chose ne se renouvelle pas.
M. CHILLIER, Président : merci M. AMBROSIO.
Y a-t-il d’autres prises de position ? M. le Maire, vous avez la parole.
M. RONGET, Maire : je n’ai pas compris le raisonnement.
Il est vrai qu’un crédit d’étude permet de connaître le coût des travaux envisagés. En conclusion,
nous ne pouvons pas donner de somme précise avant que l’étude ne soit faite.
Le texte donné était donc bien clair. Simplement, il a débouché sur une somme différente de celle
du PPI.
M. CHILLIER, Président : voilà la réponse qui vous est donnée. Il s’agit d’un problème de
chronologie.
M. AMBROSIO, vous avez la parole.
M. AMBROSIO : je m’excuse mais ce n’est pas clair.
Comment arrivons-nous à un tiers de plus à ce moment-là ? Si c’était vraiment clair et que la
commission s’était prononcée sur des chiffres clairs et nets, je ne vois pas comment nous pourrions en
arriver avec un tiers de plus.
Je n’arrive pas à faire le calcul.
M. CHILLIER, Président : à ma compréhension, la commission n’avait pas été convoquée au
moment où le chiffre a été mis dans le PPI. C’est seulement ensuite que tout le travail a été fait.
Je vais peut-être laisser répondre M. ROCHAT.
M. ROCHAT, Conseiller administratif : le plan pluriannuel des investissements se fait sur un
certain nombre d’évaluations.
Plus le montant est éloigné dans le temps, plus il est sujet, année après année, à être corrigé et
évalué en fonction des évolutions plus précises. Parfois il s’agit de programmes qui changent.
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Ce n’est pas le cas en l’occurrence, mais dans d’autres cas il s’agit parfois de programmes qui se
modifient. Si nous démarrons sur une crèche – je prends un exemple – de 50 places et que tout d’un
coup nous nous rendons compte qu’il en faut 80, il est clair qu’au fil des années, le montant dans le PPI,
en s’approchant de la date fatidique, se modifiera.
Là, c’est l’évaluation faite qui a permis de poser ces CHF 2 millions. Elle a été faite par les
responsables de service, aidés par des mandataires sur les aspects architecturaux nécessaires pour
pouvoir agrandir cette cuisine de production.
Nous en étions ici et lorsqu’il a fallu passer véritablement au chiffrage précis – nous nous disions
que ce serait peut-être CHF 1,8 millions ou CHF 2,2 millions – nous avions à peu près cette marge-là –
est arrivé un évènement non prévu.
Vous avez raison, le tort de ne pas avoir pu prévoir suffisamment à l’avance ces éléments-là est
réel. Mais nous avons ensuite explicité la dernière fois en commission, de manière extrêmement
transparente, le pourquoi nous sommes passés de CHF 2 millions à CHF 3'700'000.-- quasiment
aujourd’hui.
Il y a quand même eu tout un travail d’explication en commission des bâtiments pour
véritablement décanter ce passage-là. Parce que ce n’est effectivement pas acceptable de passer de
CHF 2 millions à CHF 3,7 millions en disant que c’est comme cela.
J’ai demandé aux mandataires et aux responsables de service concernés de fournir un rapport
détaillé sur ce dépassement de CHF 1,7 millions.
M. CHILLIER, Président : merci M. ROCHAT.
M. BRON, voulez-vous ajouter quelque chose.
M. BRON : oui, comme j’ai eu la chance d’être rapporteur pour les trois DA sur l’extension de la
cuisine de production, j’aimerais juste répondre à M. AMBROSIO.
Il est vrai que lorsque nous avons étudié le crédit d’étude, nous en étions juste à bouger des
meubles – pour faire une caricature de la situation.
C’est seulement après coup que nous avons réalisé qu’en changeant la cuisine, nous devions
l’adapter aux normes qui avaient changé. De plus, il fallait déplacer les chambres froides, ce qui
impliquait de refaire l’électricité de quasiment toute l’école.
En commission, nous avons bien vu pourquoi est apparu d’un coup ce dépassement de budget.
C’est notamment parce que toute la partie de rénovation électrique, qui ne touchait pas la cuisine mais
l’école, était à faire.
Nous en avons pris acte en commission. Malheureusement, nous ne pouvions rien faire d’autre
que de voter la DA.
M. CHILLIER, Président : merci M. BRON de ces précisions.
S’il n’y a pas d’autre prise de parole, je propose de donner lecture de cette DA 448.
M. le Secrétaire, vous avez la parole.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : merci M. le Président.
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Délibération du Conseil municipal de Vernier

relative à un
CRÉDIT POUR LA MISE AUX NORMES ET L’EXTENSION DE LA CUISINE DE PRODUCTION DE
L’ÉCOLE D’AVANCHET-SALÈVE

Vu l’article 30, lettre m, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 ;
vu la nécessité de mettre aux normes et d’étendre la cuisine de production de l’école d’Avanchet-Salève
pour répondre à l’augmentation croissante du nombre de repas livrés pour les restaurants scolaires ;
er

vu la délibération du Conseil municipal de Vernier du 1 octobre 2013, ouvrant au Conseil administratif un
crédit d’étude de CHF 195'000.-- pour l’étude du projet d’agrandissement de la cuisine de production de
l'école d'Avanchet-Salève (DA 356 – 13.06) ;
vu l’exposé des motifs ;
vu le rapport de la commission des bâtiments et de l’énergie ;
sur proposition du Conseil administratif ;
le Conseil municipal

décide

1

d’ouvrir au Conseil administratif un crédit de CHF 3'690’000.-- destiné à couvrir le montant des
travaux pour la mise aux normes et l’extension de la cuisine de production de l'école d'AvanchetSalève ;

2

de comptabiliser la dépense nette de CHF 3'690’000.-- dans le compte des investissements puis
de la porter à l’actif du bilan de la commune de Vernier dans le patrimoine administratif ;

3

d’amortir la dépense nette de CHF 3'690’000.-- au moyen de 10 annuités qui figureront au budget
de fonctionnement sous le no 21.331 de 2015 à 2024.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : j’en ai terminé.
M. CHILLIER, Président : merci M. Secrétaire.
Que celles et ceux qui acceptent cette DA 448 telle qu’elle vous a été lue lèvent la main.

La délibération administrative DA 448 – 14.03, Crédit pour la mise aux normes et l’extension de la
cuisine de production de l’école d’Avanchet-Salève, est acceptée par 31 OUI, soit à l’unanimité.
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M. CHILLIER, Président : je vous remercie. Nous avons terminé le point 8.

9.

RAPPORTS DE LA COMMISSION DE LA CULTURE ET DE L’INFORMATION

9. A)

EASYVOTE - POUR ENCOURAGER LES JEUNES À VOTER (M 394 A – 14.04)
(M. CARNINO, RAPPORTEUR)

Rapport de la commission de la culture et de l'information du 19 mars 2014

Rapporteur : Martin CARNINO

M 394 - 13.10 EASYVOTE - POUR ENCOURAGER LES JEUNES À VOTER

Mme la Présidente souhaite la bienvenue à Mme GIROD, responsable d'Easyvote Suisse Romande.
En qualité de motionnaire, une Conseillère municipale UDC, rappelle que la Suisse a une démocratie
directe amenant la population à devoir se prononcer sur des sujets complexes et nombreux et souhaite
que les commissaires soutiennent ce projet.
Mme GIROD rappelle que, d’après différentes statistiques, les personnes de 18 à 24 ans votent moins et
qu’Easyvote cherche à leur fournir une information et une meilleure compréhension des objets soumis en
votation. Le but de ce projet est de simplifier la documentation officielle, permettant ainsi de se forger une
opinion et de favoriser la participation des jeunes à la politique. Elle tient à préciser qu’Easyvote est
totalement neutre. L’offre contient un abonnement annuel pour 4 brochures au prix de CHF 5,--/jeune par
année, que l’offre s’adresse aux communes, aux écoles ou aux particuliers, et que le public cible est la
tranche 18-25 ans, mais que les communes sont libres de choisir leur tranche d’âge. Elle souligne que le
projet Easyvote a démarré au Parlement des jeunes à Berne avant d’être repris, en 2011, par la
Fédération suisse des Parlements des jeunes pour s’étendre, depuis 2013, en Suisse romande. Elle
précise que, actuellement, seul le Canton de Vaud s’est abonné. Elle tient à préciser que l’Office fédéral
des assurances sociales, divers cantons et la Loterie romande soutiennent ce projet, de même que de
nombreux Parlements des jeunes, la Chancellerie fédérale, plusieurs délégués et animateurs de
jeunesse.
Un commissaire socialiste souhaite savoir si l’impact de ce système a été évalué et si une augmentation
de la participation des jeunes a été constatée. Mme GIROD répond qu’aucune évaluation n’a été
effectuée, qu’il est difficile de connaître les chiffres quant à la participation des jeunes, que le but du
projet n’est pas uniquement d’augmenter la participation, mais aussi d’informer la population.
Le commissaire socialiste trouve que l’augmentation de la participation des jeunes devrait être un objectif
important du projet et qu’il faudrait trouver des outils capables de la mesurer.
Un Conseiller municipal Verts aimerait savoir si le projet Easyvote peut être étendu aux élections,
notamment communales. Mme GIROD spécifie qu’une brochure vient d’être éditée pour les élections à
Berne et que cette pratique est à l’étude pour être éventuellement étendue.
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Une comissaire UDC se demande s'il ne serait pas opportun de contacter le Canton de Genève pour
implanter le système Easyvote au lieu de passer par les communes. Mme GIROD explique que le projet
Easyvote a été présenté au Canton de Genève il y a un an et que ce dernier n’était pas intéressé car il
planchait sur un projet similaire. De plus, le Canton avait répondu que les adresses des jeunes étaient
détenues par les communes pour les votations.
M. STEVAN, Secrétaire général adjoint administratif, attire l’attention des commissaires sur le fait que la
Ville de Vernier va devoir demander les adresses de ses jeunes à l’Office cantonal de la population
(OCP), que cela a un coût et que les frais liés à la demande d’adresses à l’OCP doivent être ajoutés au
montant de CHF 17'000,-- nécessaires pour abonner ses 3'400 jeunes à Easyvote. De plus, il trouve que
le projet Easyvote amène une sorte d’inégalité de traitement, d’une part avec d’autres franges de la
population, telles que les seniors, et, d’autre part, avec les jeunes d’autres communes qui ne seraient pas
abonnées. Dès lors, il trouve que la démarche doit se faire auprès du Canton afin que l’ensemble des
communes participe au projet Easyvote.
M. ROCHAT, Conseiller administratif, souhaite savoir s’il serait envisageable de proposer du matériel
Easyvote pour les prochaines élections communales de 2015. Mme GIROD pense qu’une brochure
explicative sur les élections communales 2015 peut être envisagée, mais elle a besoin d’avoir 2'000
abonnés. M. ROCHAT souhaite savoir si l’édition de la brochure explicative concernant les élections
municipales de 2015 va engendrer un surcoût de l’abonnement, vu qu’il s’agirait d’une cinquième
publication. Mme GIROD indique qu’elle va se renseigner et qu’elle transmettra prochainement toutes les
informations à la Commune.
Les commissaires n'ayant plus de questions, Mme la Présidente remercie Mme GIROD de ses
explications et l'invite à prendre congé.
Une commissaire socialiste trouve que ce projet est plus intéressant du point de vue cantonal que
communal. Dès lors, elle se demande de quelle manière la Ville de Vernier pourrait amener le Canton à
s’y intéresser, dans le cas où elle décide d’abonner ses jeunes à Easyvote.
Une commissaire UDC estime que les politiques doivent donner une impulsion et élaborer une résolution
émanant de l’ensemble des partis au niveau du Parlement cantonal. Si plusieurs communes adoptent ce
système, elles pourront amener le Canton à adhérer et permettre ainsi de diminuer les coûts.
Un motionnaire se demande s’il ne serait pas possible de prendre contact avec l’Association des
communes genevoises (ACG). M. ROCHAT propose d'ajouter cette idée dans les invites de la motion, de
la manière suivante:
Invite le Conseil administratif à contacter l’ACG pour que la démarche
Easyvote soit présentée à l’Assemblée générale de l’ACG.
Un commissaire socialiste est d’avis qu’il est important de contacter le Grand Conseil afin que celui-ci
participe aussi à l’avènement d’Easyvote à Genève. Il se demande s’il ne faudrait pas intégrer cela dans
les invites de cette motion. M. ROCHAT signale que, pour interpeller une autre instance, une résolution
est nécessaire. Il pense que les Députés verniolans peuvent élaborer une résolution afin qu’une
démarche soit entreprise au Grand Conseil.
Une commissaire UDC reconnaît que les résolutions municipales adressées au Grand Conseil ne sont
pas traitées comme un texte qui doit être voté, raison pour laquelle elle suggère de présenter un texte
signé par les Députés de différents partis, au moins pour que le Canton s’engage à fournir les adresses
gratuitement, et pourquoi pas étendre sa participation par la suite. Elle pense que cela aura une valeur
plus contraignante car cette démarche sera portée par des Députés du Grand Conseil.
Un commissaire MCG trouve que le prix des abonnements indiqué dans le document explicatif
d’Easyvote n’est pas clair. Il signale qu’il est d’accord avec la proposition de la Conseillère municipale
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UDC pour que les Députés rédigent et déposent une résolution au Grand Conseil. Il se demande si
Easyvote ne préfère pas travailler avec les communes qui sont de plus petites entités. Il ajoute que le
MCG n’est pas hostile à la motion, surtout si elle permet de faire avancer la démocratie et inciter les gens
à voter.
Pour répondre au Conseiller municipal MCG au sujet des différents prix d’abonnement mentionnés dans
le document, M. STEVAN précise qu’il y a 2 manières d’envoyer les brochures, soit la Commune décide
d’envoyer elle-même ces brochures et le prix de l’abonnement est de CHF 2,90/jeune, soit l’envoi des
brochures est assuré par un imprimeur et le prix de l’abonnement est de CHF 5,--/jeune.
Une Conseillère municipale socialiste indique que les commissaires socialistes sont d’accord de soutenir
la motion sous réserve des coûts.
Plus personne ne demandant la parole, Mme ANOR, Présidente, décide de passer au vote.
VOTE
Acceptons-nous l’amendement suivant à la motion M 394 – 13.10 Easyvote – Pour encourager les jeunes
à voter :

Invite le Conseil administratif à
demander à l’Association des communes genevoises de présenter à son Assemblée générale le
projet Easyvote.
13 OUI

(5 SOC, 2 V, 1 PLR, 4 MCG, 1 UDC)

L’amendement est accepté à l’unanimité.

Acceptons-nous la motion M 394 – 13.10, Easyvote – Pour encourager les jeunes à voter, amendée ?

13 OUI

(5 SOC, 2 V, 1 PLR, 4 MCG, 1 UDC)

La motion amendée est acceptée à l’unanimité.

M. CHILLIER, Président : nous passons au point 9 qui est le rapport de la commission de la
culture et de l’information.
Le point A, Easyvote - Pour encourager les jeunes à voter, est la motion 394 A, donc amendée.
M. CARNINO était rapporteur. Comme il n’est pas là, est-ce que quelqu’un souhaite prendre la parole ?
Non.
Y a-t-il des prises de position ?
Mme MATTENBERGER, vous avez la parole.
Mme MATTENBERGER : merci M. le Président.
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Il est bien évident que nous allons soutenir ce projet de motion puisque nous sommes nousmêmes signataires.
Par contre, nous avions demandé quelques éléments de réponse lors de la commission, à savoir
les coûts effectifs de la recherche d’adresse, de l’envoi, etc.
J’aurais aimé savoir si M. le Maire avait des informations complémentaires à nous transmettre
avant le vote final de cette motion, s’il vous plaît.
M. CHILLIER, Président : M. ROCHAT, vous avez la parole.
M. ROCHAT, Conseiller administratif : nous n’avons pas encore les informations. Nous nous
étions engagés à faire rapport à la commission sur l’ensemble des points qui touchent à cette démarche.
D’ores et déjà, un élément nous est revenu sur la possibilité ou non de faire appel à Easyvote
pour les élections municipales de l’année prochaine : c’est non. C’est un peu dommage.
Dès que nous aurons les informations, nous ferons une note à la commission, un retour détaillé
de tous les éléments.
M. CHILLIER, Président : merci M. ROCHAT.
Y a-t-il d’autres prises de position ? Si ce n’est pas le cas, je propose de donner lecture de cette
motion 394, version A.
M. le Secrétaire, vous avez la parole.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : merci.

Le Conseil municipal

invite le Conseil administratif à

1

prendre contact avec les responsables genevois de la Fédération suisse des parlements des
jeunes afin qu’ils présentent le projet Easyvote ;

2

proposer les modalités par lesquelles la commune de Vernier pourrait participer au projet Easyvote
ainsi que les coûts induits pour la commune ;

3

demander à l’Association des communes genevoises de présenter à son Assemblée générale le
projet Easyvote ;

4

lui présenter un projet sur lequel le Conseil municipal puisse se déterminer.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : j’en ai terminé.
M. CHILLIER, Président : merci M. le Secrétaire.
Que celles et ceux qui acceptent cette motion 394 A lèvent la main.
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La motion M 394 – 13.1, Easyvote - Pour encourager les jeunes à voter, est acceptée par 30 OUI,
soit à l’unanimité.

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.
Mme MEISSNER, vous avez la parole.
Mme MEISSNER : j’aimerais d’abord remercier les Conseillers municipaux pour leur soutien à
cette motion.
Il est véritablement important de faire quelque chose pour encourager les jeunes à participer
davantage à la vie politique. Même le Président de la Confédération l’a rappelé pas plus tard qu’avanthier, sauf erreur.
Je voulais rappeler que lors de la commission, nous avions discuté de la possibilité de nous
adresser aussi au Grand Conseil et nous avions suggéré que cette démarche soit portée par les Députés
verniolans.
En tant qu’auteure de la motion, je me suis astreinte à rédiger une motion au Grand Conseil, que
je me permettrai, du moment que vous avez voté celle du Municipal, d’envoyer à vos chefs de groupe
respectifs pour voir si cela leur convient et pour que nous puissions finaliser cette motion au Grand
Conseil, qui l’enjoindrait à promouvoir, aux côtés des communes, la diffusion de cette brochure Easyvote
faite par le Parlement des jeunes.
Je vous remercie encore.
M. CHILLIER, Président : merci Mme MEISSNER de cette précision et de ce relais.

10.

RAPPORT DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE LA MOBILITÉ

10 . A) TRAFIC AU CHEMIN DE CROTTE-AU-LOUP (PE 437 A – 14.04) (MME ROCH,
RAPPORTEURE)

Rapport de la commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de la mobilité
du 26 mars 2014
Rapporteure : Ana ROCH
PE 437 – 14.03 TRAFIC AU CHEMIN DE CROTTE-AU-LOUP

En préambule, M. ROCHAT, Conseiller administratif, explique aux commissaires que la pétition demande
la mise en impasse du chemin de Crotte-au-Loup pour réguler les problèmes d’augmentation du trafic de
transit dus à la fermeture du chemin de Mouille-Galand. Il signale qu’un atelier a été réalisé avec les
pétitionnaires afin de leur présenter les implications découlant d’une fermeture de ce chemin. Il précise
que, entre l’atelier et la séance de ce soir, une lettre contresignée par plusieurs personnes a été
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adressée au Conseil administratif mentionnant leur opposition à la mise en impasse du chemin Sorbier et
leur souhait de voir installer une barrière avec système d’ouverture à télécommande, de même qu’une
indication « bordiers seuls autorisés ». Les représentants des deux requêtes seront présents ce soir.
Un commissaire (MCG) est surpris de voir que la fermeture semble déjà décidée alors qu’il pensait que la
séance de ce soir devait permettre aux Conseillers de se positionner. M. ROCHAT le rassure en
indiquant que la fermeture n’a pas encore été décidée.
M. NG, ingénieur chef de projets, rappelle qu’un atelier a eu lieu en présence des habitants des chemins
de Crotte-au-Loup, Petite-Garenne et Sorbier, de M. GUINANS, Conseiller administratif de Satigny, et de
MM. ROCHAT et RONGET, Conseillers administratifs de Vernier. Il précise que le but de l’atelier était de
trouver un consensus sur l’emplacement de la mise en impasse demandée dans la pétition et acceptée
par un vote à main levée ce jour-là. Il explique que des comptages ont été réalisés avant et après la
fermeture du chemin de Mouille-Galand, qu’ils avaient eu lieu juste avant l’intersection des chemins du
Sorbier, de Crotte-au-Loup et de la Petite-Garenne et que la récolte des données numériques de terrain
est intéressante.
Avant la fermeture du chemin de Mouille-Galand – sens route de Montfleury/route de Peney :
soir vers 18h00 : 120 véhicules/heure pour un total de 592 véhicules/jour
Avant la fermeture du chemin de Mouille-Galand – sens route de Peney/route de Montfleury :
matin vers 7h00 : 40 véhicules/heure pour un total de 423 véhicules/jour.
Après la fermeture du chemin de Mouille-Galand – sens route de Montfleury/route de Peney:
soir vers 18h00 : 250 véhicules/heure pour un total de 1'140 véhicules/
Après la fermeture du chemin de Mouille-Galand – sens route de Peney/route de Montfleury :
matin vers 7h00 : 140 véhicules/heure pour un total de 850 véhicules/jour.

Pointe du
Pointe du
Pointe du
Pointe du

Il fait remarquer que les données montrent un doublement de la charge de trafic après la fermeture du
chemin de Mouille-Galand. Il relève la corrélation évidente entre la fermeture du chemin de MouilleGaland et l’augmentation du trafic observé sur l’axe Sorbier/Crotte-au-Loup. Il ajoute que le total cumulé
dans les 2 sens sur l’axe Sorbier/Crotte-au-Loup après la fermeture de Mouille-Galand est de 2'000
véhicules/jour, soit un doublement de la charge de trafic sur cet axe.
Il présente ensuite les mesures envisagées pour la sécurisation du chemin de Crotte-au-Loup :
Mise en sens unique du chemin du Sorbier :
Direction Montfleury, cela permet de supprimer la pointe du soir ; direction route de Peney, cela permet
de supprimer la pointe du matin. Il paraît judicieux de choisir la mise en sens unique direction Montfleury
car la pointe du soir est plus importante. Avantage : coûts peu importants. Désavantages : une des
pointes du trafic reste présente ; problèmes d’accès.
Mise en place de modérateurs de trafic :
Renforcement des mesures déjà présentes par l’implantation de décrochements latéraux pour faire
zigzaguer les véhicules et faire diminuer les vitesses. Création d’un trottoir. Désavantages : pas sûr de
l’efficacité de cette mesure pour diminuer le trafic ; coûts conséquents surtout pour la création du trottoir.
Mise en impasse :
Avantages : solution peu coûteuse ; impact relativement important sur la charge de trafic ; augmentation
de la sécurité Désavantage : problèmes avec les accès.

Impasse sur Crotte-au-Loup :
Avantage : plus de problème de trafic de transit sur ce chemin. Inconvénients : les véhicules risquent
d’emprunter les chemins de la Petite-Garenne et du Sorbier ; trafic de transit pas supprimé ; problèmes
d’accès pour les habitants.
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Impasse sur Sorbier (solution préconisée par les services Techniques) :
Avantage : suppression des pointes de trafic le soir et le matin.
Le Président propose d’entendre en premier les représentants de la pétition PE 437 du 4 février 2014.
M. Dominique MARTIN (25, chemin de Crotte-au-Loup) présente les représentants des pétitionnaires qui
l’accompagnent, soit Mme Jocelyne ZENGER (15, chemin de Crotte-au-Loup) et M. Christophe MARTIN
(19, chemin Crotte-au-Loup). Il explique que les pétitionnaires souhaitent que la commune trouve des
solutions afin d’enrayer le trafic de transit sur le chemin, de même que l’absence de trottoir qui met les
piétons et les usagers en danger. Il ajoute que les habitants du chemin de Crotte-au-Loup sont favorables
à la mise en impasse de cet axe mais qu’ils ne souhaitent léser aucun habitant de la périphérie. Il
souligne qu’ils sont à l’écoute de toutes les solutions utiles allant dans le sens d’optimiser la sécurité de
ce chemin tout en protégeant les chemins avoisinants.
M. Yvan BAVAUD (2bis, chemin du Sorbier) explique que les contre-pétitionnaires ont réagi face à la
mise en impasse de l’axe chemin du Sorbier direction route de Montfleury. Il signale que les habitants ne
souhaitent pas devoir utiliser l’axe Crotte-au-Loup direction Peney pour rejoindre leurs habitations. Il
souligne que les contre-pétitionnaires sont solidaires avec les pétitionnaires au niveau de la sécurité et du
problème de la circulation qui doit être désengorgée sur le chemin Crotte-au-Loup mais pas par le biais
d’une impasse apposée à l’endroit signalé par M. NG empêchant les habitants de ce secteur de jouir de
l’axe ch. du Sorbier, direction rte de Montfleury. Il précise que la lettre (contre-pétition) a été signée par
35 personnes.
Un commissaire (MCG) souhaite connaître le ressenti des résidents du chemin de Crotte-au-Loup avant
la fermeture du chemin de Mouille-Galand. Il aimerait savoir si la situation était invivable et s’il y avait
autant de circulation. M. VENANCIO (7A, chemin Crotte-au-Loup) indique que la fermeture du chemin
Mouille-Galand a entraîné une augmentation du trafic sur le chemin Crotte-au-Loup. M. MARTIN confirme
que la fermeture de Mouille-Galand a eu une incidence sur le trafic du chemin de Crotte-au-Loup.
Une commissaire (UDC) rappelle que la situation des habitants du chemin de Mouille-Galand était
invivable, que le report du trafic sur les autres chemins après la fermeture du chemin de Mouille-Galand
était prévu.
M. NG rappelle que l’emplacement pressenti et présenté pour mettre une barrière, même s’il semble
intéressant pour pouvoir implanter cet élément au vu du dégagement permettant d’effectuer des
manœuvres de rebroussement, peut tout à fait être changé. M. BAVAUD indique que cette proposition
leur convient mieux. Néanmoins, il signale que les chemins du secteur sont étroits et peu adaptés à
recevoir un tel trafic.
Un commissaire (PS) souhaite savoir si la situation a évolué depuis que les comptages ont été faits.
M. VENANCIO signale que la circulation a encore augmenté, ce que confirme également M. MARTIN.
Un commissaire (PS) se demande ce qu’il va se passer sur les axes principaux tels que les routes de
Peney et Montfleury, déjà fortement encombrés, en cas de fermeture de Crotte-au-Loup et du report du
trafic.
M. MORO, responsable de l’Urbanisme et du développement durable, indique qu’il y aura effectivement
un report de trafic sur ces axes. Néanmoins, il estime que ce report est juste par rapport à la hiérarchie
de ces routes. Il souligne que le report d’environ 1'000 véhicules/jour sur la route de Peney n’est pas
tangible. En revanche, il signale que ce report risque de poser des problèmes au niveau du chemin de la
Petite-Garenne.
Un commissaire (PS) fait remarquer que la zone industrielle va certainement accueillir des entreprises
venant de Praille- Acacias-Vernets et que la situation ne va pas s’améliorer. Il se demande si la liaison
autoroutière demandée pour se rendre directement à la ZIMEYSA sera construite suffisamment tôt pour
absorber le surplus de trafic. Il souligne que toutes les routes alentours sont déjà saturées. Néanmoins, il
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tient à préciser qu’il comprend très bien la situation des habitants même s’il ne voit pas de solution
adéquate. M. ROCHAT signale que la liaison autoroutière du Canada va effectivement permettre de
résoudre ce type de problème mais que la réalisation de cette infrastructure n’est pas prévue avant au
moins 10 ans. Il ajoute que la mise en impasse, peu onéreuse et non définitive, permet de revenir en
arrière le cas échéant si la situation s’améliore avec le développement du réseau routier.
Un commissaire (MCG) se demande jusqu’où la commune va aller dans la fermeture des chemins et s’il
ne faudrait pas trouver d’autres solutions. Il suggère de mettre le chemin de Crotte-au-Loup dans un sens
et le chemin de Mouille-Galand dans l’autre.
Un commissaire (PS) est d’avis que la sécurité et la situation d’urgence sont très importantes dans ce
dossier. Il pense que Vernier doit rester unie face au Canton. Il relève que ce secteur est une zone
tampon et qu’il s’agit d’un bout de campagne qui doit être préservé. Il se dit confiant quant à l’avènement
d’un compromis satisfaisant toutes les parties.
Un commissaire (V) souhaite savoir de quelle manière l’accès aux Jardins familiaux va s’opérer.
M. MORO indique que l’accès au parking des Jardins familiaux se fera par la route de Peney.
Une commissaire (PLR) indique être d’accord avec le renvoi au Conseil administratif avec
recommandation. Néanmoins, elle s’inquiète de l’effet « boule de neige » découlant des fermetures
successives de chemins.
M. ROCHAT rappelle que la décision finale de mise en impasse du secteur, si elle est acceptée par le
Conseil municipal de Vernier, est prise par la Direction générale de la mobilité qui procédera à une pesée
d’intérêts dont « l’effet boule de neige » fait partie.
Une commissaire (MCG) signale que tous les éléments présentés par M. NG quant au report du trafic
avaient été évoqués lors de la discussion au sujet de la fermeture du chemin de Mouille-Galand. Elle
estime que toutes ces fermetures enferment le Village, que la circulation deviendra difficile sur la route de
Peney et que le trafic sera reporté sur d’autres chemins. Elle souligne que le MCG restera sur ses
positions, à savoir d’introduire des mesures évidentes pour freiner le trafic de transit et refuser la mise en
impasse de n’importe quel chemin. Elle ajoute que le MCG souhaite même la réouverture du chemin de
Mouille-Galand, comme cela avait été évoqué par M. ROCHAT au moment de la décision de fermer
Mouille-Galand si le report du trafic sur les autres chemins s’avérait important. Dès lors, et dans l’état,
elle précise que le MCG votera le classement de la pétition. En effet, elle souligne que le MCG souhaite
bien évidemment répondre aux besoins des habitants mais qu’il est important de ne pas favoriser les
habitants de Crotte-au-Loup au détriment des résidents d’autres secteurs, comme cela s’est passé avec
la fermeture de Mouille-Galand, même si ceux-ci sont sur une autre commune (Satigny).
Un commissaire (PS) estime qu’une solution doit être trouvée pour les habitants au vu de la situation
invivable actuelle. Comme il ne s’agit pas d’énormes investissements, il pense que les réouvertures de
ces chemins sont tout à fait envisageables en cas de dégradation de la situation.
Une commissaire (UDC) indique qu’elle va accepter le renvoi de la pétition au Conseil administratif avec
les recommandations proposées.
Un commissaire (MCG) se demande s’il ne serait pas possible d’installer un système de caméras en
entrée et en sortie de chemin destiné à identifier les véhicules qui transitent et à les amender, ainsi que
sur des autres tronçons de la commune. M. ROCHAT explique que ce type de système va être testé à la
rue du Rhône d’ici la fin de l’année 2014, que les ayants droit doivent être définis et que les
contrevenants sont amendés. Il pense que le secteur de Vernier est trop petit pour un tel système qui
impacte énormément la Police qui doit faire tout le suivi de la dénonciation.
VOTE
Acceptons-nous le classement de la pétition PE 437 – 14.03 Trafic au chemin de Crotte-au-Loup ?
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4 OUI (4 MCG), 8 NON (5 SOC, 1 V, 1 PLR, 1 UDC)
Le classement de la pétition PE 437 – 14.03 est refusé.
Acceptons-nous le renvoi de la pétition PE 437 – 14.03 Trafic au chemin de Crotte-au-Loup au Conseil
administratif avec la recommandation de demander au Conseil administratif de mettre en œuvre la
pétition en concertation avec les signataires de la lettre du 21 mars 2014 et d’informer la commission ?
8 OUI (5 SOC, 1 V, 1 PLR, 1 UDC), 4 NON (4 MCG)
Le renvoi au CA avec recommandation de la pétition PE 437 – 14.03 est accepté.

M. CHILLIER, Président : nous pouvons passer au point 10 qui est le rapport de la commission
de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de la mobilité.
Le point A, Trafic au chemin de Crotte-au-Loup, est la pétition 437 A. Mme ROCH était
rapporteure. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Ce n’est pas le cas.
Y a-t-il des prises de position ?
M. OLIVEIRA, vous avez la parole.
M. OLIVEIRA : merci M. le Président.
J’aimerais juste souligner qu’en commission nous avions été surpris, voire même choqués,
lorsqu’il nous a été expliqué que nous n’allions pas résoudre ce soir-là le problème de circulation sur le
chemin Crotte-au-Loup, mais que nous allions discuter afin de savoir où nous allions poser la barrière.
C’est-à-dire que la décision avait déjà été prise avant même que nous nous retrouvions en
commission. Nous n’avons donc plus discuté d’une autre possibilité pour résoudre ce problème.
Je remarque depuis quelque temps une tendance à Vernier de fermer systématiquement les
chemins pour lutter contre le diable incarné en moteur à explosion.
Cela ne nous plaît évidemment pas beaucoup.
J’aimerais juste faire un petit retour en arrière pour vous parler de Mouille-Galand. Pour ce
chemin, une pétition avait été envoyée par les habitants qui demandaient une mise en sens unique de
leur chemin.
Cette pétition avait été lancée en 2004. Elle a été joyeusement oubliée dans les méandres du
Municipal. Je pense qu’elle n’était pas assez radicale puisqu’elle demandait simplement la mise en sens
unique et non la fermeture du chemin.
C’est ce qui a poussé les habitants à lancer une nouvelle pétition en 2011 pour la fermeture du
chemin de Mouille-Galand. Là, évidemment, nous nous en sommes emparés sans problème, sous
prétexte qu’ils demandaient cette fermeture à cause d’excès de vitesse et de stationnements intempestifs
à des endroits interdits.
Pour ce qui est des excès de vitesse, aucun contrôle n’a jusqu’alors été proposé – cela aurait pu
être une solution.
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Un commissaire aurait même refusé que des contrôles de stationnement se fassent au prétexte
que c’était la plupart du temps des habitants de Mouille-Galand qui étaient en cause et qu’il ne fallait
surtout pas les déranger. Il n’y a donc eu aucun contrôle.
Du coup, comme nous ne cherchions pas de solution, la fermeture devenait évidente et nous ne
sommes pas allés chercher plus loin.
Je rappelle également que, à ce moment-là, le Conseiller administratif avait dit en commission
qu’il était d’accord d’entrer en matière pour la fermeture de Mouille-Galand, à la condition que cela ne
prétérite pas les habitants de Crotte-au-Loup, voire de Montfleury.
J’avais demandé en commission à un des pétitionnaires du chemin de Crotte-au-Loup son
ressenti par rapport à la situation avant la fermeture de Mouille-Galand. Il m’a confirmé qu’avant, cela
allait bien, mais que, par contre, depuis que le chemin de Mouille-Galand a été fermé – ce qui est
logique, d’ailleurs le MCG l’avait souligné à ce moment-là – le problème a été déplacé et même amplifié.
J’ai également posé la question de savoir où nous allions nous arrêter concernant ces
fermetures. Il nous a simplement été répondu qu’ensuite c’était Satigny et que ce n’était donc plus notre
problème.
Donc voilà, nous fermons, nous fermons, nous fermons et ensuite nous passons le bébé avec
l’eau du bain à côté et nous ne sommes plus concernés.
Nous allons donc demander un renvoi en commission afin que nous cherchions vraiment des
solutions à ce problème, par exemple en mettant un chemin dans un sens et l’autre dans l’autre, ce qui
résoudrait pas mal de problèmes et nous éviterait de nous enfermer sur nous-mêmes à Vernier.
Et faisons des contrôles systématiques en cas d’abus parce qu’il y a toujours des gens qui ne
respectent pas la loi et le but est quand même de la faire respecter et non pas simplement de fermer les
yeux et de mettre un emplâtre sur une jambe de bois. Merci.
M. CHILLIER, Président : merci M. OLIVEIRA.
Mme MATTENBERGER, vous avez la parole.
Mme MATTENBERGER : merci M. le Président.
J’aimerais juste revenir sur la remarque de M. OLIVEIRA au sujet de la barrière. La proposition a
été montrée par M. NG et M. MORO, mais il s’agissait d’une fermeture aléatoire. Cette proposition avait
été faite et pouvait tout à fait être modifiée après concertation avec les habitants.
Je pense qu’il est un peu faux de dire que tout avait été décidé. Il s’agissait de projets qui nous
avaient été montrés pour appuyer une décision ou une autre, tout en sachant que les pétitionnaires
avaient la possibilité de s’adresser directement à M. MORO.
Ils l’ont d’ailleurs dit. Ils ont travaillé en bonne intelligence avec les services Techniques de la
Commune.
Je trouve qu’il est faux de dire que tout avait été fait en amont. Il s’agissait d’une proposition afin
de pouvoir discuter de quelque chose de visible à l’œil, sur Powerpoint, quitte à être discutée par la suite.
Je pense que cette précision devait quand même être apportée.
M. CHILLIER, Président : merci Mme MATTENBERGER.
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Mme MEISSNER, vous avez la parole.
Mme MEISSNER : merci M. le Président.
J’aimerais rappeler les choses telles qu’elles se sont passées. En l’occurrence, les habitants de
Mouille-Galand – et l’Association de Mouille-Galand – ont demandé à plusieurs reprises que leur route
soit fermée au trafic de transit.
Une motion municipale est venue appuyer cette demande, demandant de procéder à la fermeture
de Mouille-Galand pour éviter le trafic de transit, et également, au cas où il y aurait un report sur le
chemin suivant, – nous le savions dès le départ qu’il y aurait un report de trafic sur Crotte-au-Loup – de
prendre aussi des mesures à ce niveau-là sur Crotte-au-Loup.
Finalement, les habitants de Mouille-Galand ont eux-mêmes demandé le système de la barrière
au milieu du chemin. Relisez les Actu’ Vernier, allez aux assemblées générales des associations de
quartier de Crotte-au-Loup et de Mouille-Galand – qui les font d’ailleurs très souvent ensemble – et vous
verrez qu’ils sont super contents de la fermeture à Mouille-Galand.
Maintenant, il est vrai que nous nous attendions à ce qu’il y ait un report de trafic sur le chemin
de Crotte-au-Loup. Il a été avéré. Je vous rappelle que la demande des pétitionnaires était effectivement
la mise en impasse du chemin de Crotte-au-Loup.
Vous étiez en commission comme moi. Les autres pétitionnaires du chemin du Sorbier n’avaient
absolument rien à reprocher à la mise en impasse du chemin de Crotte-au-Loup. Ils voulaient simplement
que leur propre chemin, qui est perpendiculaire, ne soit inclus.
À la fin, la décision a été que ce sujet soit travaillé entre les habitants du chemin du Sorbier et
ceux du chemin de Crotte-au-Loup pour que la Commune n’ait qu’un seul interlocuteur et afin de mettre
la mise en impasse au bon endroit pour qu’elle satisfasse tout le monde.
Je ne vois pas le problème. Notre objectif en tant que Conseillers municipaux est d’entendre la
demande des habitants, d’être leur soutien et de répondre à leur besoin de quiétude, qui est bien légitime
lorsque nous voyons la zone industrielle qui se trouve à côté.
M. CHILLIER, Président : merci Mme MEISSNER.
M. OLIVEIRA, vous avez la parole.
M. OLIVEIRA : merci.
J’aimerais juste répondre à Mme MATTENBERGER. Je n’ai pas dit que c’était comme cela, j’ai
dit que c’était mon ressenti. Lorsque je suis arrivé, j’ai eu cette sensation-là.
Maintenant, Mme MEISSNER me dit qu’il fallait que je relise les documents. Je peux vous
assurer que je me suis plongé dans tous les procès-verbaux, qu’il s’agisse de ceux commissions de 2011
ou des séances plénières.
Je veux bien entendre qu’il s’agit d’un souhait de la population. Maintenant, notre travail n’est pas
de faire ce qu’on nous dit, mais de trouver les meilleures solutions pour tout le monde.
Si quelqu’un nous dit « je ne suis pas content, je veux que ce soit comme cela » et que nous
répondions « ok, d’accord », c’est que cela nous est égal si cela gêne les autres. Je ne me sens pas
tellement d’attaque pour travailler de cette manière-là.
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Je pense que nous pouvons trouver une solution. Je pars du principe qu’il n’y a pas de problème
sans solution. Il faut juste prendre le temps de chercher la meilleure.
À mon ressenti - je ne dis pas que c’est vrai -, nous ne prenons pas le temps de chercher la
meilleure solution, nous prenons celle qui nous arrange le plus.
Tout le monde a l’air content. Les pétitionnaires de Crotte-au-Loup – je leur ai posé la question
en commission – m’ont dit qu’avant, cela allait bien.
Pourquoi ne reviendrions-nous pas en arrière puisque M. ROCHAT avait dit à ce moment-là qu’il
était d’accord de fermer Mouille-Galand, à la condition que nous ne recevions pas de pétition de Crotteau-Loup ou de Montfleury ?
Maintenant nous avons une pétition de Crotte-au-Loup. Nous devons nous poser des questions
et nous remettre en cause plutôt que de faire de la fuite en avant.
C’est simplement un ressenti.
Pour répondre à Mme MEISSNER, je me suis plongé dans tous les procès-verbaux – dans l’Actu’
Vernier, nous disons ce que nous voulons – et les rapports de commission, ce qu’il y est écrit est quand
même plus sûr.
M. CHILLIER, Président : merci M. OLIVEIRA d’avoir partagé votre ressenti.
M. STAUB, vous avez la parole.
M. STAUB : merci M. le Président.
Nous étions aussi en commission. Nous entendons bien la volonté de ne pas forcément traduire
tout de suite ce que veulent certains habitants dans notre volonté en tant que Conseil municipal.
Je crois que quelques éléments sont importants à voir ici. Premièrement, ce projet a été mené,
après la pétition, en collaboration avec les habitants. Un projet a été présenté aux habitants. Ils ont validé
cette demande qui est maintenant passée en commission.
Les habitants du chemin du Sorbier n’adhérant pas totalement à la proposition faite, certains
points ont été aplanis et une rencontre est prévue avec l’ensemble des usagers riverains afin de trouver
une solution que les satisfasse tous.
Il existe une volonté commune des habitants de mener un travail en bonne intelligence avec la
Ville de Vernier. Il est dès lors difficile de vouloir mettre un frein à cet aspect-là.
L’évaluation des intérêts de certains habitants et de l’intérêt général de la Commune démontre
que les chemins dont il est question, et qui sont des chemins d’accès en zone résidentielle, doivent rester
des axes tertiaires. Ce principe s’applique également à d’autres poches dans un même intérêt public.
Il faut le rappeler, ces chemins ne sont pas des routes de transit, ce ne sont même pas des axes
secondaires, ce sont des accès résidentiels.
Ce n’est pas une question d’être anti-voiture, c’est plutôt de dire que les voitures doivent se
trouver sur les axes primaires et secondaires et que seuls les véhicules qui doivent accéder aux
propriétés peuvent rouler sur ces axes tertiaires.
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Dans ce cas-là, il fallait trouver une solution et cette solution est de fermer. Pour ce qui est de
vouloir rouvrir Mouille-Galand, nous n’allons pas jouer au jeu de Crotte-au-Loup contre Mouille-Galand et
Mouille-Galand contre Crotte-au-Loup.
Si nous rouvrons Mouille-Galand, les gens vont s’adapter et reviendront par Mouille-Galand.
Crotte-au-Loup ira mieux, mais Mouille-Galand retrouvera le même problème.
Nous n’allons pas nous renvoyer la balle tout le temps, il faut trouver une solution. Ces deux
chemins, je le répète, ne sont pas faits pour du trafic de transit.
Le groupe socialiste votera en faveur de cette pétition et fait confiance à l’Administration pour
aller vers les habitants qui souhaitaient, en bonne intelligence, trouver une solution en mettant en
impasse ce chemin afin que les zones résidentielles restent des zones résidentielles et ne deviennent
pas des zones de transit.
Vernier souhaite être une zone où les gens se rendent et non une zone à traverser par les
chemins résidentiels. Merci.
M. CHILLIER, Président : merci M. STAUB.
M. RUFFIEUX, vous avez la parole.
M. RUFFIEUX : merci M. le Président.
J’ai bien noté que les zones résidentielles ne sont pas faites pour être des zones de transit et que
nous ne voulons pas de transit.
Effectivement, nous ne voulons pas le trafic de transit pour ces petits chemins, mais je pense que
nous ne travaillons pas sur le bon problème. Nous ne travaillons pas sur la question du pourquoi nous
avons ce trafic de transit sur ces chemins.
C’est là le grand souci que nous avons actuellement et c’est peut-être là-dessus que nous
devrions nous pencher une bonne fois pour toutes. Sinon nous allons tourner en rond.
Nous allons prendre en considération la pétition de Crotte-au-Loup et travailler sur le sujet, mais il
va y en avoir d’autres de pétitions parce que ce qui va se passer, c’est que les habitants du fond de la
route de Peney vont eux aussi nous envoyer des pétitions parce que le trafic sera reporté sur un seul
axe.
Je ne sais pas si des gens se rendent à la route de Peney, mais déjà le soir, à 16h15, il faut faire
la queue au terminus du bus numéro 6 alors que le chemin Crotte-au-Loup est encore ouvert. Imaginons
la situation dans l’autre sens, les gens qui descendent sur la zone industrielle.
Ce sont sur ces sujets-là que nous devons travailler. Je suis personnellement pour un retour en
commission parce que les pétitionnaires entre eux ne sont pas encore d’accord. Ils sont encore en train
de travailler.
J’ai eu un téléphone avec eux pas plus tard que cet après-midi. Ce n’est pas terminé.
J’estime que la commission pourrait à nouveau les recevoir pour qu’ils nous exposent leur projet
et que nous les écoutions. C’est cela notre travail de Municipal.
Maintenant, si le travail du Municipal est de tout transférer au Conseil administratif pour qu’il
continue à négocier, c’est une chose, mais la pétition a été adressée au Conseil municipal et non au
Conseil administratif. Je pense que nous pouvons les recevoir à nouveau.
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Nous allons recevoir d’autres pétitions. Nous avons ouvert la porte à d’autres pétitions sur
d’autres chemins et même sur d’autres routes, ne serait-ce que de la part des habitants de la route de
Peney et de la route de Montfleury.
J’imagine que M. RONGET doit déguster aussi passablement sur la route de Montfleury, parce
qu’il y a la queue jusqu’au chemin de Delay. Le trafic se retrouve également là.
Travaillons une bonne fois pour toutes sur le vrai sujet : le trafic que nous avons sur la route du
Nant-d’Avril, qui vient des zones industrielles ou autres. C’est là-dessus que nous devons travailler.
Que la Ville de Vernier prenne le taureau par les cornes et que nous entamions une étude sur ce
sujet. Vous allez me dire qu’il s’agit d’une route cantonale. Effectivement, mais je pense que nous avons
notre mot à dire en tant que Ville de Vernier.
Je pense que nous devons travailler là-dessus, sinon nous allons recevoir de nombreuses autres
pétitions. Même la rue du Village va s’engorger. De nombreux autres évitements vont se créer. Nous n’en
avons pas fini.
M. CHILLIER, Président : merci M. RUFFIEUX.
M. BRON, vous avez la parole.
M. BRON : merci M. le Président.
J’aimerais juste rebondir sur la demande de renvoi en commission. Tant que nous travaillions sur
les chemins communaux, à savoir Crotte-au-Loup et Mouille-Galand, c’était bien à notre commission de
l’environnement de travailler.
Maintenant, cela fait plusieurs fois que nous recevons des pétitions. Nous fermons des rues au
fur et à mesure. Nous nous disons que ce ne sera plus notre problème parce qu’il se retrouvera sur
Satigny.
M. RUFFIEUX vient de le dire justement, le problème vient du Nant-d’Avril. Je proposerai donc,
non pas un renvoi en commission de l’environnement, mais plutôt un renvoi à la commission
intercommunale des transports et de la circulation.
Vous me permettrez juste une parenthèse : M. BROUTY en était membre et il faudrait peut-être
pourvoir à son remplacement. Merci.
M. CHILLIER, Président : merci M. BRON.
M. CORNUT, vous avez la parole.
M. CORNUT : je vous remercie.
M. RUFFIEUX a un peu exprimé ce que je pensais, je ne vais donc pas trop m’attarder sur ce qui
a été dit, mais je partage entièrement son avis concernant les pétitionnaires et sur ce qui doit réellement
être fait ou pas.
Sans vouloir répéter, il est trop facile de pousser le problème ailleurs. La route cantonale relie
plusieurs communes. Soit nous nous concertons, soit nous ne nous concertons pas.
Mais si nous ne nous concertons pas, il ne faudra pas nous étonner qu’un jour les autres ne nous
concertent pas. Ceci est une première chose.
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La deuxième chose, lorsque nous parlons de solutions moins chères et de facilité, je rappelle
juste que le panneau « riverains autorisés » ne coûte pas cher et n’embête personne.
M. CHILLIER, Président : merci M. CORNUT.
Mme MEISSNER, vous avez la parole.
Mme MEISSNER : excusez-moi de rebondir sur la dernière remarque de M. CORNUT, mais les
panneaux « riverains autorisés » ne servent absolument à rien.
Pour revenir sur la remarque de M. RUFFIEUX qui dit qu’il faudra bien s’attaquer au problème
principal qui vient effectivement des zones industrielles se trouvant à côté de Vernier.
Je ne peux pas entendre cela à double titre, de Conseillère municipale et de Députée. Le Conseil
administratif et le Conseil municipal de Vernier se sont mobilisés, mais aussi les habitants de MouilleGaland, de Crotte-au-Loup, du Signal et de toutes les zones que le Canton veut mettre en zone
industrielle à la place de ces habitants-là, au prétexte que Vernier est inhabitable.
Je vous signale que, pour l’instant, ces zones ne sont toujours pas déclassées. Nous n’avons
toujours pas d’agrandissement de la zone industrielle. Je dirai que de ce côté-là, la bataille n’est pas
gagnée, mais nous essayons de faire en sorte que le Canton ne déclasse pas davantage.
Maintenant, en ce qui concerne Vernier, parce que notre compétence s’arrête en tant que
Municipal à Vernier, nous ne pourrons pas recevoir de pétition de personnes qui se trouvent sur Satigny.
Je vous rappelle qu’en ce qui concerne la zone industrielle, la route du plateau de Montfleury est
prévue pour permettre une connexion directe entre la zone ZIMEYSA et la ZIBAY et, un jour sans doute,
la connexion directe sur l’autoroute.
Au moment où cette route de Montfleury sera faite, nous pourrons effectivement avoir un village
et une route du Nant-d’Avril soulagés parce que la connexion ne se fera plus par nos chemins
communaux et nos dessertes résidentielles.
Je crois vraiment que nous essayons de faire tout ce que nous pouvons. Vous le savez très bien
M. RUFFIEUX.
Vous avez d’ailleurs signé la motion qui demandait à ce que la sortie autoroutière, qui est prévue
pour desservir directement ces zones industrielles, se fasse en tenant compte des habitants, et non pas
en les prétéritant.
Je crois vraiment que nous essayons de faire tout notre possible.
En ce qui concerne les pétitionnaires, que ce soient ceux du chemin du Sorbier ou de ceux du
chemin Crotte-au-Loup, nous sommes en train de parler de la mise en impasse du chemin de Crotte-auLoup.
La pétition a été signée par la totalité des habitants de Crotte-au-Loup. Je ne peux pas imaginer
que nous ne fassions pas cette mise en impasse, dès lors que nous l’avons faite à Mouille-Galand.
Notre objectif, que ce soit au niveau des zones industrielles, des avions et du trafic, est toujours
de préserver nos habitants dans les zones résidentielles où ils se trouvent.
M. CHILLIER, Président : merci Mme MEISSNER.
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M. CHIARADONNA, vous avez la parole.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : merci M. le Président.
J’aimerais également revenir sur ce qui vient d’être dit. M. RUFFIEUX, je vous entends par
rapport aux zones industrielles, mais quelle est votre proposition concrète ? Cela fait longtemps que vous
dites qu’il faut prendre des mesures. Mais que proposez-vous ?
Des problématiques ont été identifiées dans ces zones industrielles, par exemple que sur la
quasi-totalité des sites les parkings sont gratuits, ce qui fait que les personnes sont incitées à y laisser
leur voiture.
D’ailleurs, la preuve en est que même lorsque nous mettons des transports publics à haute
fréquence, personne ne les utilise parce que rien ne les incite à le faire.
Les plans de mobilité ne sont pas appliqués par rapport aux entreprises. Si nous mettions les
parkings payants dans ces zones industrielles, peut-être que les gens seraient incités à prendre les
transports publics, voire le train, pour se rendre à la gare qui se trouve justement dans cette zone.
Je n’arrive pas à comprendre cette rengaine de dire qu’il faut laisser la fluidité du trafic dans ce
quartier. Nous défendons là les communiers, les gens qui habitent dans cette rue. Je ne sais donc pas
quel est votre camp. Vous choisissez plutôt les gens qui transitent, c’est votre choix.
Nous choisirons toujours les communiers qui se trouvent à proximité.
C’est assez cocasse que dans le rapport de commission, un commissaire MCG demande la
possibilité de mettre un système de caméra intelligente à l’entrée et à la sortie des chemins pour
amender les gens.
Cela veut dire que vous vous souciez également d’eux, mais vous êtes prêts à les faire payer en
leur mettant des amendes. Soit !
Le jour où cela sera effectif, nous mettrons des caméras intelligentes à la place des barrières et
cela renflouera les caisses du Canton et de la Commune.
J’en ai terminé M. le Président.
M. CHILLIER, Président : merci M. CHIARADONNA.
M. MORET, vous avez la parole.
M. MORET : nous n’aurons pas de solution tant que l’autoroute sera bouchée et qu’il n’y aura
que la route du Nant-d’Avril pour venir depuis la zone industrielle.
Même si nous créons un autre embranchement pour rejoindre l’autoroute, il sera de toute façon
bouché.
Je pense donc que si nous avons toutes les sorties d’entreprises et les horaires de travail aux
mêmes heures, nous aurons toujours le même problème, et il sera encore pire lorsque qu’ils
délocaliseront les entreprises situées dans le périmètre du PAV (Praille-Acacias-Vernets).
Je ne vois donc pas de solution. L’autoroute est déjà saturée. Fermer les petites rues
résidentielles n’est pas non plus la solution. De toute manière, ils sont obligés de revenir sur la route du
Nant-d’Avril, alors je ne vois pas à quoi cela les avance.

90/149

Ville de Vernier

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du mardi 15 avril 2014

Honnêtement, vous pouvez essayer de trouver une solution, je vous souhaite bonne chance.
M. CHILLIER, Président : merci M. MORET.
M. AMBROSIO, vous avez la parole.
M. AMBROSIO : merci M. le Président.
J’aimerais rappeler que dans cette problématique de fermer les chemins, – nous l’avions vue
dans le cadre du chemin de l’Etang – je comprends les propriétaires. J’aimerais moi aussi avoir mon
chemin fermé entretenu par la commune. Seuls mes voisins et moi pouvons nous y rendre. C’est clair
que dans ce genre de position, je comprends les propriétaires.
Par contre, ce que je comprends moins, c’est qui défend qui ici ? Nous avons parlé tout à l’heure
d’intérêt public. Finalement, l’intérêt public serait de laisser passer tout le monde dans ces chemins pour
accéder au quartier.
Effectivement, là, nous faisons le jeu des propriétaires. Je crois que le renvoi en commission
serait judicieux de façon à voir le problème d’une manière plus générale que simplement au coup par
coup, en fermant ici et là, puis si cela ne va pas, alors on rouvre ailleurs. Cela crée des tergiversations
qui sont complètement inutiles.
Je proposerais effectivement de faire un renvoi en commission pour mieux étudier cette
problématique plutôt que de simplement accepter la demande des propriétaires, parce que sinon cela va
se multiplier.
Finalement, nous devrions entretenir ces chemins pour quelques personnes. Je ne crois pas que
nous rejoigniions tellement l’intérêt public.
M. CHILLIER, Président : merci M. AMBROSIO.
M. CORNUT, vous avez la parole.
M. CORNUT : je vous remercie.
Je souhaitais juste réagir aux propos de Mme MEISSNER quant à la soi-disant affirmation que le
terme « riverains » ne fonctionne pas.
Dans la pratique, je suis bien placé, ainsi que d’autres personnes dans cet hémicycle, pour vous
dire que dès qu’une amende fait ou dépasse CHF 100.--, en général on la prend une fois mais pas deux.
Si comme pour le chemin de Poussy, nous ne verbalisons jamais les gens, effectivement les
panneaux ne servent à rien.
Nous pouvons aller dans le même sens en disant que si personne ne respecte un feu rouge et
que nous ne les amendons pas, cela ne sert à rien d’installer ce feu rouge, nous pouvons l’enlever.
Fermons les routes, cela ne sert à rien !
Je peux aussi aller plus loin. En tant que Députée, vous devriez même supprimer la zone
piétonne en Vieille-Ville.
Je vous rappelle quand même qu’à coups de CHF 100.-- plus personne quasiment ne se rendra
sur ce chemin, si des contrôles sont faits.

91/149

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du mardi 15 avril 2014

Ville de Vernier

Cela fonctionne, mais il faut qu’il y ait un minimum de contrôles. Dès lors, affirmer que le terme
« riverains » ne fonctionne pas est erroné. Je défie quiconque de la police municipale ou de la police
cantonale de prétendre le contraire.
M. CHILLIER, Président : merci M. CORNUT.
M. RUFFIEUX, vous avez la parole.
M. RUFFIEUX : je vais essayer de répondre en me souvenant un petit peu de tout ce qui m’a été
demandé.
Ce n’est pas parce que je demande un renvoi en commission que je m’oppose à la mise en
impasse ou à la pose d’une barrière, c’est simplement pour vérifier le résultat que nous aurons d’une
concertation entre les personnes qui nous ont interpellés par une pétition.
Leur travail n’est toujours pas terminé, je vous le rappelle, puisqu’ils ne vont se rencontrer que la
semaine prochaine.
Deuxièmement, oui je me soucie des communiers M. CHIARADONNA et je m’excuse – j’en suis
un – mais 45 minutes pour faire quatre kilomètres – je me soucie en tant que communier de tout ce qui
se passe pour les autres habitants, pas seulement des petits chemins, mais également des gros axes.
Oui, nous sommes communiers, mais nous sommes communiers sur toute la Commune,
également sur les grands axes et les routes cantonales.
Nous devrions peut-être nous pencher sur la problématique. Je n’ai pas la solution puisque nous
ne nous y sommes jamais penchés. Nous parlons de la zone industrielle et de son impact sur les
chemins qui sont en train de se créer et autre. Mais en quelle année ? Quand ces choses vont-elles se
faire ?
La sortie d’autoroute, je sais très bien que nous en parlons puisque c’est moi qui ai fait signer une
pétition sur tout le quartier des Vidollets et interpellé les gens.
Ces gens n’étaient d’ailleurs pas au courant de ce qui allait se passer puisqu’ils n’avaient pas été
informés de cette nouvelle sortie d’autoroute. Même Givaudan ne savait pas qu’une sortie d’autoroute
allait être faite sur leur parcelle. C’est encore plus grave.
Oui, je m’intéresse à tout cela. Et je m’intéresse à la problématique du Nant-d’Avril. Je n’ai pas la
solution, non, mais je pense que nous devons la travailler une fois pour toutes, tous ensemble, en
commission, avec l’État ou autre, mais il faut que nous la trouvions.
La dernière fois que la personne de la DGM était venue en commission pour la route de Pré-Bois,
elle était tellement surprise d’apprendre que le chemin de Champs-Prévost était bouché à certaines
heures.
C’est justement là qu’il faut peut-être que nous interpellions les gens et que nous travaillions avec
eux sur ces sujets-là.
Je demande simplement à ce que nous nous mettions une fois pour toutes autour de la table et
que nous travaillions sur le sujet. Nous l’avons peut-être travaillé sur un petit sujet par-ci et un petit sujet
par-là, mais nous n’avons jamais été sur le point concret, à mon avis.
M. CHILLIER, Président : merci M. RUFFIEUX.
M. NOËL, vous avez la parole.
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M. NOËL : merci M. le Président.
Je crois que M. CORNUT a répondu à ma question concernant les panneaux « riverains
autorisés ».
M. CHILLIER, Président : si M. ROCHAT souhaite ajouter quelque chose, il est tout à fait le
bienvenu. Je ne voudrais pas qu’il relance le débat, par contre, mais qu’il donne des informations
complémentaires qui puissent permettre de mieux juger s’il est nécessaire de renvoyer ce point en
commission ou non.
Merci M. ROCHAT. Vous avez la parole.
M. ROCHAT, Conseiller administratif : sur la question du renvoi en commission. Nous sommes
saisis là d’une pétition avec des recommandations au Conseil administratif qui avaient intégré, d’une part,
les pétitionnaires, mais également ceux qui ont des doutes par rapport à l’objectif de la pétition. C’est
bien entendu quelque chose que nous allons faire parce que c’est tout à fait logique.
Ce type de processus par rapport aux fermetures de chemins n’est pas extrêmement rapide.
Vous parliez tout à l’heure, M. AMBROSIO, du chemin de l’Étang, mais c’est un processus qui a pris du
temps.
Nous avons rencontré plusieurs fois les personnes concernées et avons discuté et rediscuté de
la question de la fermeture, et ensuite du positionnement de la fermeture. Sur le chemin de Bonvent
également, tout un processus a été fait.
Ce ne sont pas des processus qui viennent d’un coup de baguette magique. Nous pourrions nous
dire que c’est à la commission de faire ce processus en invitant à chaque fois un certain nombre de
personnes concernées par l’objet, mais ce n’est peut-être pas la manière la plus efficace, sachant que
cette commission devra également se prononcer sur des projets tels que la modification de régime de
zone de l’Étang, par exemple, plus tard sur le PLQ, puis sur un certain nombre de projets importants qui
doivent également obtenir des réponses de votre part.
Pour rassurer M. OLIVEIRA, ce n’est pas vous, ni moi non plus, qui détenons le pouvoir de
décider de la fermeture ou non de ce chemin, cette décision est de la compétence de M. BARTHASSAT,
qui la rendra par la voie d’un arrêté. C’est lui-même qui le fera ou en tout cas le service qu’il chapeaute,
la Direction générale des transports.
Ce n’est pas ici une mesure de diktat mais une mesure de travail avec des gens qui ont des
intérêts un peu divergents et avec lesquels il faut voir si des solutions convergentes pourraient être
trouvées et sur lesquelles nous nous engagerions à travailler.
Le renvoi en commission me paraît un peu superflu. Il est nécessaire de pouvoir continuer à aller
de l’avant avec tous les habitants, ceux qui sont d’accord et ceux qui ne sont pas d’accord dans ce
secteur-là.
Ce travail est très bien fait par M. MORO et M. NG, qui sont à l’écoute des différentes demandes
et qui essaient de trouver des réponses les plus rationnelles que possible.
Bien entendu, tout ces problèmes, lorsqu’ils sont vus d’une manière globale, sont liés à deux
choses : au développement de la zone industrielle – pas simplement celle de Mouille-Galand, mais celle
que nous appelons la ZIMEYSAVER, la zone industrielle de Meyrin-Satigny-Vernier, avec les Batailles et
Mouille-Galand, et bien sûr la ZIMEYSA et la zone industrielle sur Satigny.
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Tout ce développement est extrêmement important avec les éléments de bretelle autoroutière et
de barreau routier qui sont imaginés et qui vous seront d’ailleurs présentés lors d’une prochaine
commission de la mobilité avant la pause des vacances.
Des éléments doivent avancer pour permettre d’avoir une gestion globale sereine de la mobilité à
cet endroit.
Il faut aussi savoir que si nous voulons nous assurer qu’il n’y ait pas d’augmentation de mobilité,
il va peut-être falloir instaurer un peu de décroissance dans notre vision du développement des
entreprises. Finalement, les dépôts, c’est de la décroissance, ce n’est pas si mal.
Il faut peut-être alors déposer des résolutions et des motions en demandant au Canton de nous
mettre quelques dépôts de plus, ainsi nous n’aurons pas beaucoup d’employés.
Ce n’est pas la position du Conseil administratif, ce n’est pas la position de mon collègue Maire
Pierre RONGET, qui se préoccupe de nos finances, et ce n’est pas non plus la position unanime du
Conseil administratif là-dessus.
Il y a effectivement un certain nombre de réalités auxquelles il faut faire face. Ce trafic de transit
pourrit la vie d’un certain nombre de personnes. Il ne pourrit pas la vie de tout le monde.
Ceux qui habitent à l’avenue du Lignon n’ont pas de trafic de transit. Ceux qui comme moi
habitent au chemin des Myosotis n’ont pas de trafic de transit, parce qu’ils se trouvent dans des chemins
qui ne le permettent pas.
D'autres personnes le subissent et ont le besoin légitime de dire leur souffrance par rapport à
cela.
Enfin, j’aimerais juste revenir sur les propos de M. OLIVEIRA me concernant, c’est-à-dire
concernant les propos que j’ai tenus en commission lorsque nous avons traité le chemin de MouilleGaland.
J’ai effectivement dit qu’il fallait étudier cette question de manière un peu plus globale et qu’il
fallait faire attention à ce que nous évitions d’avoir une pétition des habitants de Crotte-au-Loup et de
Montfleury.
Mais j’ai également dit dans la même phrase ou dans la phrase suivante – vous vous seriez
enorgueillis de la dire – qu’il faut également analyser la fermeture de ces deux chemins – M. OLIVEIRA,
je l’ai dit en 2011, lorsque nous avons traité de Mouille-Galand, « de ces deux chemins » c’est-à-dire
Crotte-au-Loup et Mouille-Galand.
Cela paraissait évident qu’un élément allait répondre en miroir à l’autre, la fermeture de MouilleGaland impliquant la fermeture de Crotte-au-Loup, c’est écrit ici noir sur blanc.
Je m’excuse mille fois auprès du Président. J’ai encore une fois désobéi.
M. CHILLIER, Président : merci de cet historique qui, à défaut d’être court, était complet.
Je pense que les camps sont à peu près stigmatisés. Je ne vais pas redonner de temps de
parole.
J’ai une proposition de renvoi en commission. La première chose à voter est le renvoi en
commission de cette pétition PE 437, version A.
Que celles et ceux qui l’acceptent lèvent la main.
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Le renvoi en commission de la pétition PE 437 – 14.03, Trafic au chemin de Crotte-au-Loup, est
refusé par 16 NON (11 S, 2 V, 1 PLR, 2 UDC) et 14 OUI (1 PLR, 2 I, 11 MCG).

M. CHILLIER, Président : M. BRON, vous avez la parole.
M. BRON : je voudrais déposer un amendement.
M. CHILLIER, Président : merci.
Je vous lis l’amendement proposé par M. BRON, qui est de compléter la phrase du décide par
« et la commission intercommunale des transports et de la circulation ».
M. BRON, je vous donne la parole. Je ne relance pas le débat, je vous laisse juste défendre
brièvement votre position et nous votons.
M. BRON : nous sommes bien sur une problématique verniolane, mais comme je l’ai dit tout à
l’heure, à force de fermer les routes chez nous, cela a des influences sur les communes limitrophes.
La moindre des choses est d’informer formellement Satigny et Meyrin, même si nous savons
qu’aucun des deux Conseils administratifs n’est très chaud pour faire des travaux.
Mais nous ne pourrons pas dire que nous n’avons pas informé nos voisins par esprit d’amitié
entre communes.
M. CHILLIER, Président : merci M. BRON.
Je relis l’amendement et je prends le risque de redonner la parole à M. ROCHAT, mais il me
promet que c’est pour une information.
M. ROCHAT, Conseiller administratif : Satigny est la commune la plus impactée par cette
mesure. Elle a été invitée par le biais de son Conseiller administratif, M. Claude GUINANS, à l’atelier qui
a réuni tous les pétitionnaires.
Il s’est exprimé en disant qu’il faut faire un barreau à Montfleury et une bretelle autoroutière. Voilà
la position de Satigny qui est parfaitement au courant de la problématique.
M. CHILLIER, Président : merci M. ROCHAT de cette précision.
Formellement, j’ai un amendement de M. BRON que je dois le faire voter. Il demande de
compléter la phrase du décide par « et la commission intercommunale des transports et de la
circulation ».
Que celles et ceux qui acceptent cet amendement lèvent la main.
L’amendement proposé par M. BRON, est refusé par 17 NON (12 S, 2 V, 1 PLR, 2 UDC) et 14 OUI
(1 PLR, 2 I, 11 MCG).
M. CHILLIER, Président : nous allons pouvoir maintenant voter la pétition PE 437 A – 14.04,
telle qu’elle vous a été soumise et dont M. le Secrétaire va nous donner la lecture.
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M. CHIARADONNA, Secrétaire : merci M. le Président.

Le Conseil municipal

décide
d’envoyer la pétition PE 437 – 14.03 « Trafic au chemin de Crotte-au-Loup » au Conseil administratif pour
traitement, avec la recommandation de lui demander de mettre en œuvre la pétition en concertation avec
les signataires de la lettre du 21 mars 2014, et d’informer la commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de la mobilité.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : j’en ai terminé.
M. CHILLIER, Président : merci M. le Secrétaire.
Que celles et ceux qui acceptent cette pétition 437 lèvent la main.
La pétition PE 437 – 14.03, Trafic au chemin de Crotte-au-Loup, est acceptée par 19 OUI (12 S, 2 V,
2 PLR, 1 I, 2 UDC), 11 NON (11 MCG) et 1 abstention (1 I).

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.

11.

RAPPORTS DE LA COMMISSION DES SPORTS

11 . A) SPORT POUR TOUS - THÉÂTRE ESTIVAL : ALTERNANCE ? (M 425 – 14.01) (M. CARNINO,
RAPPORTEUR)
er

Rapport de la commission des sports du 1 avril 2014

Rapporteur : Martin CARNINO

M 425 - 14.01 SPORT POUR TOUS - THEATRE ESTIVAL : ALTERNANCE ?

La Présidente (MCG) rappelle que la motion a déjà été traitée lors de la séance à la piscine du Lignon. Il
s’agit de finaliser la discussion et de voter.
M. RONGET, Maire, rappelle les réponses données par les clubs sportifs à un questionnaire effectué en
2012 :
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-

90% des clubs sportifs sont satisfaits par l’organisation de la manifestation, sa planification et son
déroulement ;

-

75% souhaitent que Sport pour Tous ait lieu chaque année ;

-

80% considèrent le mois de juin comme étant le meilleur moment ;

-

95% sont satisfaits du déroulement de la journée ;

-

80% sont satisfaits des emplacements proposés ;

-

95% considèrent la manifestation utile et trouvent un intérêt à y participer ;

-

25% se sentent obligés d’y prendre part.

Les visiteurs des deux journées sont à 67% des Verniolans, les autres provenant essentiellement de la
rive droite.
M. RONGET rappelle qu’un montant de CHF 25'000.-- a été mis au budget 2014 pour la manifestation.
Le coût total de la manifestation avec les frais indirects précités est de CHF 32'896.--. À ce montant
s’ajoutent 125 heures supplémentaires effectuées par les employés fixes, et reprises dans le courant de
l’année.
La motionnaire a l'impression que la manifestation fait partie des habitudes et aimerait donc faire l’essai avant d’accepter la motion et sans que cela ne devienne définitif - de passer une année sans organiser
Sport pour Tous. Elle pense que cela permettrait d’évaluer l’impact de la manifestation, ou de son
absence, sur les associations. Elle souligne le fait que la manifestation représente une forme d’obligation
pour 25% des sociétés.
M. GILLIERON, responsable du service des Sports, rappelle le règlement qui stipule que les clubs
doivent participer à une manifestation pour pouvoir bénéficier des subventions communales. La
participation à Sport pour Tous est l’une des possibilités qui s’offrent aux clubs.
Pour un commissaire socialiste, il s’agit non seulement d’une opportunité de se faire connaître donnée
aux associations, mais également d’un événement apprécié de la population. Il trouve positif de pouvoir
organiser Sport pour Tous chaque année.
La motionnaire retire sa motion vu l’enthousiasme général des associations et des commissaires
présents, pour la manifestation.
M. RONGET précise qu'il faut informer le Conseil municipal de son retrait afin qu’il puisse en prendre
acte.
La motion M 425 - 14.01 SPORT POUR TOUS - THEATRE ESTIVAL : ALTERNANCE ? est retirée par la
motionnaire.

M. CHILLIER, Président : nous passons au point 10 qui concerne les rapports de la commission
des sports.
Le point A, Sport pour tous - Théâtre estival : alternance ? M. CARNINO était rapporteur.
Je crois que la motionnaire souhaite prendre la parole ? Mme MATTENBERGER, je vous en prie.
Mme MATTENBERGER : je n’ai pas grand-chose à dire.
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J’ai déposé ce projet de motion. J’ai essayé de le défendre en commission. Je trouve un peu
dommage que nous n’ayons pas au moins essayé de faire un essai avant de tout simplement la refuser
de cette manière-là.
Eu égard à la disposition des différents groupes, j’ai décidé de retirer mon projet de motion.
M. CHILLIER, Président : merci Mme MATTENBERGER.
Nous devons donc voter le retrait de cette motion puisque la motionnaire l’a retirée. Nous n’avons
pas besoin de la lire.
Que celles et ceux qui acceptent le retrait tel qu’il est proposé par la motionnaire lèvent la main.
Le retrait de la motion M 425 – 14.01, Sport pour tous - Théâtre estival : alternance ?, est accepté
par 31 OUI, soit à l’unanimité.

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.

11 .B) CRÉDIT POUR LE REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT DE TROIS TERRAINS AUX TENNIS
DE VERNIER (DA 451 – 14.03) (M. CARNINO, RAPPORTEUR)
er

Rapport de la commission des sports du 1 avril 2014

Rapporteur : Martin CARNINO

DA 451 - 14.03 CRÉDIT POUR LE REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT DE TROIS TERRAINS
AUX TENNIS DE VERNIER

M. GILLIERON, responsable du Service des sports, explique qu’il s’agit d’entretien courant, car les
revêtements des courts de tennis ont une durée de vie d’environ 10 ans. M. GILLIERON propose donc
d’effectuer une rocade et de commencer par le remplacement des courts 8 et 9 en 2014. Le revêtement
en PVC des courts 8 et 9 sera retourné, le revêtement des deux faces étant identique. La durée de vie
d’une face du revêtement est de 5 à 6 ans. M. GILLIERON propose de refaire également le court 4 avec
une surface identique à celle des courts 1, 2 et 3 pour avoir une homogénéité des revêtements de tennis
à l’extérieur.
Une commissaire PLR est satisfaite d’apprendre que le court 4 aura une surface identique à celle des
courts 1, 2 et 3. Un commissaire MCG est favorable au remplacement du revêtement des courts. Il trouve
important de le faire, car les courts 8 et 9 glissent énormément.
La parole n’étant pas demandée, la Présidente soumet la DA 451 - 14.03, Crédit pour le remplacement
du revêtement de trois terrains aux tennis de Vernier, au vote.
Vote
La DA 451 - 14.03, Crédit pour le remplacement du revêtement de trois terrains aux tennis de Vernier, est
acceptée à l’unanimité par 13 OUI (5 SOC ; 2 VERTS ; 1 PLR ; 4 MCG ; 1 UDC)
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M. CHILLIER, Président : nous pouvons passer au point B, Crédit pour le remplacement du
revêtement de trois terrains aux tennis de Vernier.
Il s’agit de la DA 451. M. CARNINO était rapporteur.
Quelqu’un souhaite-t-il prendre la parole ? Si ce n’est pas le cas, je propose de mettre aux voix
cette DA 451.
M. le Secrétaire, pouvez-vous nous en donner la lecture ?
M. CHIARADONNA, Secrétaire : bien évidemment.

Délibération du Conseil municipal de Vernier

relative à un

CRÉDIT POUR LE REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT DE TROIS TERRAINS AUX TENNIS DE
VERNIER

Vu l’article 30, lettre m, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 ;
vu la nécessité de procéder au remplacement du revêtement de trois terrains aux tennis de Vernier;
vu l’exposé des motifs ;
vu le rapport de la commission des sports ;
sur proposition du Conseil administratif ;
le Conseil municipal
décide

1

d'ouvrir au Conseil administratif un crédit de CHF 150'000.-- destiné au remplacement du
revêtement de trois terrains de tennis couverts au club de Vernier;

2

de comptabiliser la dépense nette prévue de CHF 150'000.-- dans le compte des investissements,
puis de la porter à l’actif du bilan de la commune de Vernier, dans le patrimoine administratif ;

3

d’amortir la dépense nette prévue de CHF 150'000.-- au moyen de 10 annuités qui figureront au
budget de fonctionnement sous le no 34.331 de 2015 à 2024.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : j’en ai terminé.
M. CHILLIER, Président : merci M. le Secrétaire.
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Que celles et ceux qui acceptent cette DA 451 lèvent la main.
La délibération administrative DA 451 – 14.03, Crédit pour le remplacement du revêtement de trois
terrains aux tennis de Vernier, est acceptée par 31 OUI, soit à l’unanimité.

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.
M. le Maire, vous avez la parole.
M. RONGET, Maire : merci.
Je voulais remercier le Conseil municipal, au nom des sportifs, qui vous sont reconnaissants.
M. CHILLIER, Président : merci M. RONGET.

12.

RAPPORT DE LA COMMISSION DES RÈGLEMENTS

12 . A) MODIFICATION DU RÈGLEMENT RELATIF À L'OCTROI DE SUBVENTIONS (DA 423 - 14.01)
(MME ROCH, RAPPORTEURE)
er

Rapport de la commission des règlements du 1 avril 2014

Rapporteure : Ana ROCH
DA 423 - 14.01 MODIFICATION DU RÈGLEMENT RELATIF À L’OCTROI DE SUBVENTIONS
Le Président rappelle que le texte a déjà été voté, mais il a été renvoyé à cause d’une petite imperfection,
relevée en séance plénière, qui n’avait pas pu être expliquée.
M. STEVAN, Secrétaire général adjoint administratif, précise que le règlement adopté par le Conseil
municipal relatif à l’octroi de subventions s’applique à l’ensemble des sociétés communales et pas
uniquement aux sociétés sportives.
La première modification proposée concerne l’article 2, alinéa g). Cet alinéa, qui précise les
manifestations officielles auxquelles il convient de participer, ne mentionnait que les Promotions scolaires
er
ou la fête du 1 août. Il est donc proposé de modifier le texte en demandant la participation à une des
manifestations officielles de la Ville de Vernier. Cette nouvelle version permet de maintenir les deux
manifestations, tout en incorporant les autres manifestations officielles de la Ville de Vernier. Le fait de ne
pas citer précisément chaque manifestation évitera de devoir changer le règlement lorsqu’une nouvelle
manifestation s’ajoutera. La seconde modification concerne la date butoir de reddition des demandes par
les associations qui est ramenée du 30 novembre au 31 octobre. Cela permet au service des Sports de
vérifier les demandes et de calculer la subvention exacte avant le versement par le service Financier.
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Il précise que la seule date qui sera différente dans le règlement est celle qui concerne la demande de
subvention pour les sportifs individuels, fixée au 31 mai. Les dossiers peuvent ainsi être transmis aux
membres de la commission des sports qui peut les traiter et recevoir les sportifs avant l’été pour une
prise de décision en automne. Il en vient à la notion de « année suivante » ou « année en cours ». Il
explique que l’exercice administratif est basé sur l’année civile, tandis que les sociétés se basent sur une
er
saison qui va généralement du 1 août d’une année au 31 juillet de l’année suivante. Il y a donc un
décalage entre les comptes de l’administration et ceux des sociétés communales.
Les exercices de l'administation communale correspondent à une année civile, ils courent du 1er janvier au 31 décembre

2014

Les exercices des sociétés sportives communales correspondent à des saisons, ils courent du 1er août au 31 juillet

2015

Janv.

Déc. Janv.

saison 2013/2014

Juil.

Comptes communaux 2014

saison 2014/2015

Déc. Août

Juill. Août

Juil.

Comptes sociétés saison 2013/2014

Comptes communaux 2015

Comptes sociétés saison 2014/2015

Le tableau ci-dessous présente le versement des subventions selon le fonctionnement actuel.
M. STEVAN explique que les sociétés communales doivent effectuer leur demande de subvention au
plus tard le 31 octobre. Les montants demandés pour la saison en cours sont calculés sur la saison
écoulée ; par exemple, la demande sera faite avant le 31 octobre 2014, sur la base des chiffres de la
saison 2013-2014. Le versement de la subvention sera déclenché en décembre 2014 - avec les comptes
communaux 2014 - pour la saison sportive 2014-2015.

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Juil.

Les subventions versées par l'administration en décembre 2014
concernent la saison sportive 2014/2015 et les comptes communaux 2014

Août

Juill.

Comptes sociétés saison 2013/2014

Déc.

Déc.

Janv.
Août

Les montants demandés par les sociétés communales pour la saison en cours
sont calculés sur la base des chiffres de la saison écoulée

Janv.

Comptes communaux 2015
Délai demande
subv. 31 oct

Comptes communaux 2014

Avril

Mars

Février

Janvier

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Versement des subventions avec les modifications du règlement proposées

Comptes sociétés saison 2014/2015

Ce fonctionnement actuel n’est pas logique par rapport aux termes utilisés dans le règlement sur l’octroi
des subventions. En effet, le règlement précise « le versement pour l’année suivante ». M. STEVAN
présente donc la situation qui serait celle conforme au règlement en vigueur (selon le tableau cidessous). Il explique que la demande de subvention et le calcul se font de la même manière sur la saison
écoulée pour la société. En revanche, la subvention étant pour l’année suivante, elle serait inscrite et
payée dans les comptes communaux 2015. L’incidence pour la commune serait qu’aucun payement de
subvention n’apparaîtrait dans les comptes 2014. L’incidence pour la société serait celui d’un décalage
dans le temps pour le versement de la subvention qui serait repoussé du mois de décembre 2014 au
mois de février ou mars 2015.
Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Déc.

Les subventions versées par l'administration en mars 2015 concernent
la saison sportive 2014/2015 et les comptes communaux 2015

Comptes sociétés saison 2014/2015

Juil.

Août

Juill.

Comptes sociétés saison 2013/2014

Janv.

Janv.
Août

Les montants demandés par les sociétés communales pour la saison en cours
sont calculés sur la base des chiffres de la saison écoulée

Déc.

Comptes communaux 2015

Délai demande
subv. 31 oct

Comptes communaux 2014

Février

Janvier

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Versement des subventions conformément au règlement en vigueur
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Il propose donc de modifier le texte du règlement et de remplacer « pour l’année suivante » par « pour
l’année en cours », afin que la subvention soit bien versée dans le cadre de l’exercice concerné pour la
commune de Vernier. Il explique que la suppression de la subvention aux sportifs d’élite a déjà des
incidences pour les clubs sportifs puisque le versement aux clubs se fait désormais uniquement en
novembre/décembre et il n’y a plus de montant versé au mois de mars.
Une commissaire (PLR) s’inquiète pour les clubs qui pourraient manquer de liquidités, pour effectuer
leurs paiements, à cause du changement. Elle demande s’il serait possible d’effectuer un versement
partiel en avance aux clubs, dans l’attente du versement de la subvention. M. STEVAN répond que le
versement des subventions se fait déjà selon le tableau « fonctionnement actuel ». Si la DA est validée, il
n’y aura pas de modification pour les clubs qui seront toujours payés au même moment pour ce qui
concerne la subvention ordinaire. Le changement concerne la subvention précédemment appelée
subvention aux sportifs d’élite, remplacée par la subvention pour les déplacements. Certains clubs
recevaient un montant décidé par la commission des Sports, mais ce montant n’était jamais garanti d’une
année à l’autre. La subvention pour les déplacements offre une subvention pérenne pour les
associations.
Une commissaire (PS) demande où sont indiquées les dates dans le règlement, car elle ne les voit que
dans la DA. Elle pense qu’une personne qui entre dans une association pourrait être un peu perdue en
lisant le règlement. M. STEVAN répond que les dates se trouvent effectivement dans le règlement à partir
de la page 2, article 5, alinéa 1 à 5. Revenant à l’article 5, alinéa 1 « Pour une association en général »,
cette commissaire (PS) demande des précisions par rapport aux dates puisque les Maisons de quartier
ou les Jardins Robinson ont une réunion au mois de juin avec la commission sociale. M. STEVAN répond
que l’article 10, alinéa 1, précise que « si une rubrique budgétaire a été ouverte au nom du requérant par
le Conseil municipal dans le budget de fonctionnement annuel, le Conseil administratif verse au
requérant le montant inscrit au budget ». Il ne s’agit donc pas d’un calcul d’une subvention qui se base
sur des éléments comme pour les clubs sportifs.
M. LEUBA, Secrétaire général, confirme que la subvention est affectée à une rubrique budgétaire
spécialisée. Le montant de la subvention doit être connu au moment de la construction du budget. La
date indiquée à l’article 5, alinéa 1 peut prêter à confusion pour certaines associations, mais il est bien
précisé « au plus tard ». Les services en charge des subventions peuvent demander plus tôt dans
l’année, aux associations concernées, le montant de subvention dont elles auraient besoin. Les éléments
permettant de construire le budget sont demandés aux associations bien avant le 31 octobre, mais toutes
celles qui n’ont pas été approchées et qui n’ont donc pas de rubrique budgétaire affectée peuvent
déposer leur demande jusqu’au 31 octobre.
Une commissaire (PLR) demande comment ces demandes de subvention quotidiennes sont maîtrisées.
Elle demande si cela est traité avec le montant qui est au libre arbitre du Conseil administratif.
M. STEVAN répond pour les sports qu’une ligne budgétaire de CHF 15'000.-- est à disposition du Conseil
administratif pour les subventions extraordinaires. Les sollicitations viennent de toutes sortes
d’associations tant communales que cantonales, fédérales ou internationales. Il donne l’exemple d’une
demande de subvention pour un tournoi organisé prochainement par le Consulat d’Egypte au Stade de
Vernier. Les montants attribués sont de petits montants à la fois.
Une commissaire (PS) pense que le versement aura lieu plus tôt qu’auparavant, ce qui évitera les
problèmes de liquidités pour les clubs.
Une commissaire (MCG) répond que la subvention d’élite aurait normalement été versée au printemps
2014, mais l’entier de la subvention sera versé en décembre 2014. Une commissaire (PLR demande si le
nouveau règlement sera adressé à toutes les associations. Elle trouve important que les associations
sachent qu’elles doivent demander les subventions avant le 31 octobre plutôt qu’avant le 30 novembre.
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M. STEVAN répond que tous les moyens de communication (Actu-Vernier, site Internet, etc.) seront
utilisés. Les clubs sportifs reçoivent un formulaire à remplir et la date de retour est mentionnée.
Vote
La DA 423 - 14.01 Modification du règlement relatif à l’octroi de subventions est acceptée à l’unanimité
par 5 OUI (1 MCG ; 1 SOC ; 1 VERTS ; 1 PLR ; 1 UDC).

M. CHILLIER, Président : le point 12 est le rapport de la commission des règlements avec la
modification du règlement relatif à l'octroi de subventions.
Il s’agit de la DA 423. Mme ROCH était rapporteure.
Je vous rappelle que nous avions envoyé ce point en commission juste pour une explication
complémentaire.
Il s’agissait de donner des explications complémentaires concernant les décalages entre
l’exercice comptable de l’Administration, qui correspond à une année civile, et l’exercice comptable
d’associations, qui correspond à des saisons. Les petits graphiques, que j’ai demandé d’insérer dans le
rapport, permettent de mieux comprendre la tournure des phrases proposées dans le règlement.
Le texte était donc tout à fait juste. Vous avez l’explication qui le justifie.
Si personne ne souhaite ajouter quelque chose, je propose de donner la lecture de cette
délibération.
M. le Secrétaire, vous avez la parole.

22h57 Départ de M. CORNUT.

M. CHIARADONNA, Secrétaire : merci M. le Président.

Délibération du Conseil municipal de Vernier

relative à une
MODIFICATION DU RÈGLEMENT RELATIF À L’OCTROI DE SUBVENTIONS

Vu l’article 30, alinéa 2, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 ;
vu le règlement relatif à l’octroi de subventions du 17 mai 2011 ;
vu de le rapport de la commission des règlements ;
sur proposition du Conseil administratif ;
le Conseil municipal
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décide

1

de modifier le règlement relatif à l’octroi de subventions, selon texte annexé ;

2

de fixer l’entrée en vigueur de ces modifications dès leur approbation par le Département.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : j’en ai terminé.
M. CHILLIER, Président : merci M. le Secrétaire.
Que celles et ceux qui acceptent cette DA 423 lèvent la main.

La délibération administrative DA 423 – 14.01, Modification du règlement relatif à l'octroi de
subventions, est acceptée par 29 OUI, soit à l’unanimité.

M. CHILLIER, Président : merci.
M. RONGET, vous avez la parole.
M. RONGET, Maire : j’ai compris la leçon. Les prochaines DA sur les finances seront faites en
couleur et sous forme de dessins.
M. CHILLIER, Président : je vous remercie.

13.

PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

13 . A) POUR QUE LA VILLE DE VERNIER METTE EN VALEUR SES QUARTIERS : ACHAT D'UNE
ŒUVRE SUR LES AVANCHETS (M. STAUB, MMES CHEVALLEY, SOPI ET STEGER ET
MM. CARNINO, CHIARADONNA, JAQUET ET MORET) (DM 458 – 14.04)

POUR QUE LA VILLE DE VERNIER METTE EN VALEUR SES QUARTIERS : ACHAT
D'UNE ŒUVRE SUR LES AVANCHETS

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
En 2012, l’artiste Yves BÉLORGEY exposait au MAMCO, dans le cadre d’« Anthropologie de l’espace »,
sept œuvres dépeignant Les Avanchets sous un angle original. Devant le succès de ces œuvres, à la fin
de l’année 2013, sous l’impulsion de la Maison de quartier des Avanchets et avec l’aide du contrat de
quartier des Avanchets et des communes de Vernier et Genève, de nouvelles œuvres mettant en vedette
Les Avanchets ont été montrées aux Verniolan-e-s. Cette fois, ce n’était plus l’extérieur mais l’intérieur
des Avanchets qui a été mis en valeur.
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Cette exposition a rencontré un grand succès. Il y a plusieurs raisons à cela : premièrement, le talent
indéniable de l’artiste ; deuxièmement, la mise en avant d’un lieu souvent ignoré ou déprécié ;
troisièmement, la fierté des habitant-e-s des Avanchets de voir leur lieu de vie exposé et magnifié.
Après l’exposition du MAMCO, les fonds d’art contemporain de la Ville de Genève et le Canton ont
acheté une bonne partie des œuvres, reconnaissant ainsi leur valeur pour le patrimoine artistique de
Genève. Mais plus encore que Genève, c’est la Ville de Vernier, ce sont Les Avanchets qui sont au
centre de ces œuvres. Dès lors, il serait important pour la Commune d’offrir aux Verniolan-e-s et surtout
aux habitant-e-s des Avanchets une toile de LEUR cité. Ce serait la continuité de la politique de la
Commune qui met en avant l’art et la culture dans notre Commune.
Selon les informations que nous avons pu collecter, les prix des œuvres se situent un peu en-dessous de
20'000 euros. Il serait particulièrement bienvenu de posséder une œuvre de l’extérieur de la cité et une
autre de l’intérieur comme patrimoine artistique de notre cité.
Si nous déposons cette DM en cours d’année, c’est que nous estimons que nous ne pouvons pas
attendre ; d’autres acheteurs pourraient être intéressés. Les œuvres étant uniques, nous perdrions tout
droit à les acheter si nous devons attendre 2015.
Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames et Messieurs les Conseillers
municipaux, l’acceptation du projet de délibération ci-après.

M. CHILLIER, Président : nous passons au point 13, les projets de délibération du Conseil
municipal.
Il s’agit d’un projet de délibération de M. STAUB, Mmes CHEVALLEY, SOPI et STEGER et
MM. CARNINO, CHIARADONNA, JAQUET et MORET, Pour que la Ville de Vernier mette en valeur ses
quartiers : achat d'une œuvre sur les Avanchets.
Il s’agit de la DM 458. Le Bureau, si vous la prenez en considération, vous propose de la
renvoyer en commission de la culture.
Il a en effet estimé que cela pourrait être intéressant de mieux connaître l’artiste et, partant,
d’apporter ses connaissances aux membres de la commission de la culture sur les artistes locaux.
M. STAUB, vous avez la parole.
M. STAUB : merci M. le Président.
J’aimerais faire une courte présentation. L’idée vient de ces peintures hyperréalistes que vous
avez certainement déjà vues. Nous avons l’impression que ce sont des photos des Avanchets.
Cet artiste est passé par hasard devant les Avanchets et a été tellement impressionné et
intéressé du point de vue artistique par ces bâtiments qu’il en a peint deux séries, une sur les intérieurs et
une sur les extérieurs – je crois que c’est dans l’autre sens d’ailleurs.
Le quartier des Avanchets, en dehors de la Commune de Vernier, est souvent décrié, comme
nous le savons, et l’idée serait de mettre en valeur, et la culture et le quartier des Avanchets.
Dans ce cadre-là, je pense que l’étude en commission serait intéressante pour voir s’il serait
possible d’acheter une toile d’extérieur pour la « donner » aux habitants des Avanchets.
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Sur la question de savoir où placer cette toile, il s’agira d’en discuter par la suite. Il y a
évidemment des lieux plus appropriés que d’autres, mais à mon avis nous avons assez de lieux où nous
pourrions placer ces œuvres.
Il est intéressant de mettre en valeur notre Commune différemment. La culture le fait par les
évènements et nous pensions, le groupe socialiste et les motionnaires, que c’était une démarche
originale qui permettrait de mettre en valeur le quartier des Avanchets.
Je vous remercie.
M. CHILLIER, Président : merci.
Je n’ai pas tellement envie d’ouvrir le débat parce que, soit nous la renvoyons en commission de
la culture, soit pas. Je veux bien passer rapidement la parole à Mme MATTENBERGER si elle me promet
de faire court.
Mme MATTENBERGER : merci M. le Président.
Personnellement, évidemment que nous allons prendre en considération ce projet de
délibération, mais j’aimerais savoir où placer l’œuvre. Vous avez plus ou moins évoqué la question.
Je pense qu’il serait quand même judicieux de savoir d’abord où nous pensons la mettre avant
d’en faire l’acquisition, pour éviter que ces tableaux, aussi beaux et intéressants soient-ils, ne restent
ensuite dans une cave. Merci.
M. CHILLIER, Président : nous voyons qu’il y a effectivement des questions qui appellent des
réponses.
Soit nous la renvoyons à la commission de la culture et nous répondons à ces questions en
commission, soit nous ne la renvoyons pas. Je propose de lancer le vote.
Que celles et ceux qui acceptent la prise en considération de cette DM 458 et un renvoi à la
commission de la culture lèvent la main.
La prise en considération de la délibération municipale DM 458 – 14.04, Pour que la Ville de
Vernier mette en valeur ses quartiers : achat d'une œuvre sur les Avanchets, est acceptée par
29 OUI, soit à l’unanimité.
Cette DM est envoyée en commission de la culture et de l’information.

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.

14.

PÉTITIONS

M. CHILLIER, Président : nous pouvons passer au point 14 qui concerne les pétitions.
Nous n’en avons pas.
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PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF

15 . A) DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT 2013 (DA 459 – 14.04)

M. CHILLIER, Président : le point 15 concerne les projets de délibérations du Conseil
administratif.
Comme vous l’avez constaté, les quatre premiers points concernent les dépassements de crédits
de fonctionnement 2013, les comptes de fonctionnement et des investissements 2013, et les comptes
2013 des fondations immobilières communales.
Nous devons les prendre en considération, et renvoyer les DA relatives aux dépassements et aux
comptes communaux 2013 en TCR, puis en commission des finances.
Vu l’ordre du jour, je vous propose de ne pas vous exprimer maintenant puisque toutes les
explications vous seront données par la suite.
Je commence par le point A, Dépassements de crédits de fonctionnement 2013. Il s’agit de la
DA 459.
Que celles et ceux qui acceptent sa prise en considération et son renvoi en commission des
finances lèvent la main.
La prise en considération de la délibération administrative DA 459 – 14.04, Dépassements de
crédits de fonctionnement 2013, est acceptée par 30 OUI, soit à l’unanimité.
Cette DA est envoyée en commission des finances, de l’économie et de l’administration.

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.

15 .B) COMPTES DE FONCTIONNEMENT ET DES INVESTISSEMENTS 2013 (DA 460 – 14.04)

M. CHILLIER, Président : le point B, Comptes de fonctionnement et des investissements 2013,
est la DA 460.
Que celles et ceux qui acceptent sa prise en considération et son renvoi en commission des
finances lèvent la main.
La prise en considération de la délibération administrative DA 460 – 14.04, Comptes de
fonctionnement et des investissements 2013, est acceptée par 30 OUI, soit à l’unanimité.
Cette DA est envoyée en commission des finances, de l’économie et de l’administration.

107/149

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du mardi 15 avril 2014

Ville de Vernier

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.
M. le Maire, vous avez la parole pour nous donner quelques informations.
M. RONGET, Maire : vous m’aviez poussé l’année dernière, M. le Président, à faire une
déclaration. Je m’y étais soumis.
Puisque c’est la tradition de faire une brève intervention, je me soumets à votre volonté.
Mesdames, Messieurs,
Vous avez pu lire le projet de délibération relatif aux comptes de fonctionnement et des
investissements 2013 qui fournit toutes les explications utiles à la compréhension desdits comptes.
Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour remercier les membres de l’Administration qui ont
fourni un travail remarquable pour élaborer les documents que vous avez sous les yeux – et vous avez
pu constater que quelques-uns sont nouveaux.
Permettez-moi cependant de mettre en évidence quelques aspects qui me paraissent
significatifs.
Comme ce fut le cas pour les 16 exercices précédents, l’exercice comptable 2013 se termine par
un excédent de revenus d’environ CHF 5’128'000.--, alors que le budget laissait apparaître un léger
excédent de CHF 96'362.--.
Le Conseiller administratif n’aura pas l’impudence, voire l’outrecuidance d’en tirer une
quelconque gloire, je dirai simplement que le Conseil administratif maintient les principes qui ont prévalu
dès le début de cette législature : stabilité et prudence. Ces principes conduiront encore notre action.
Pour être honnête, il suffit de reconnaître une fois de plus que les chiffres des rentrées fiscales
(communiqués par l’Administration fiscale, dont la fiabilité s’améliore certes, mais grâce à nos Secrétaires
généraux qui savent l’interpréter), sont meilleurs que prévu et sont donc la raison principale du résultat
budgétaire positif.
Les centimes additionnels (CHF 54,6 millions) des personnes physiques sont supérieurs à nos
prévisions (CHF 51 millions), et en progression par rapport à 2012 (CHF 48,8 millions).
Le résultat pour les centimes additionnels des personnes morales laisse songeur
CHF 15,9 millions avec un excédent de revenus de CHF 5,9 millions. L’année dernière déjà je disais à ce
er
propos, en citant la mère de Napoléon 1 : pourvu que ça dure !
Mais il convient de tempérer notre optimisme en se rappelant les résultats des sociétés, qui sont
très volatiles et peuvent varier en raison de la conjoncture internationale. C’est un point qu’il convient de
garder à l’esprit.
L’estimation faite par la Ville de Vernier concernant le Fonds de péréquation intercommunale et le
résultat aux comptes enregistre une production supérieure au montant budgété et fait ressortir un
excédent de revenus de CHF 2,164 millions.
Quant à la taxe professionnelle, elle rapporte un résultat supérieur à celui estimé
(CHF 1,5 millions), ceci est dû à l’imposition de nouvelles entreprises.
Et je tiens à mettre en évidence deux chiffres :
 la dette s’élève à CHF 125'341'028.--, elle est en diminution de CHF 6'183'377.-- :
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 à ce jour elle est plus basse, comme je vous l’ai indiqué dans les communications du Conseil
administratif – au point 5 –, car la Ville de Vernier a pu affecter une partie de l’excédent 2013
au remboursement d’un emprunt.
 l’intérêt de la dette pour une année, environ CHF 3’486'187.--, lui aussi en légère diminution
par rapport à l’année précédente (CHF 341'000.--).
Ainsi, le programme de législature est respecté puisque depuis 2011 la dette est en diminution.
Tout comme moi, vous avez pu constater que les charges de fonctionnement ont été bien
maîtrisées. Si nous vous proposons d’accepter CHF 4'402'867.-- de crédits budgétaires de
fonctionnement supplémentaires, je rappelle immédiatement que ces crédits sont couverts par des
économies réalisées dans d’autres rubriques.
Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour remercier publiquement l’ensemble des Secrétaires
généraux, des responsables de service ainsi que le personnel communal pour leur conscience
professionnelle, ainsi que pour la gestion de qualité qu’ils ont assumée et qu’ils continuent d’assumer en
maîtrisant avec rigueur les charges de la Ville de Vernier.
Concernant nos investissements, cette année encore les investissements réalisés
(CHF 10'217'890.--) sont inférieurs aux montants prévus au budget et se montent à 57% des chiffres
votés lors du budget.
Vous aurez tout loisir de poser des questions demain dans la TCR et je souhaite que cet
exercice, prémices de la mise en place du budget 2015, nous permette de définir une politique budgétaire
qui soit partagée par tous dans le sens du programme de législature.
En conclusion, ce résultat budgétaire positif ne doit toutefois pas être pris comme une invitation à
une fuite en avant lors de l’élaboration des budgets des années à venir.
Toute décision – je tiens à le rappeler chaque année – doit s’incruster dans la réalité, qui n’est
pas toujours radieuse et doit s’inscrire dans la durée.
En analysant les revenus, tant des personnes physiques que des personnes morales, nous
constatons qu’elles sont encore orientées à la hausse. La question subsiste : cette tendance se
poursuivra-t-elle les années suivantes ?
M. Serge DAL BUSCO rappelait la semaine dernière lors de la séance du Grand Conseil, au
cours d’un débat fleuve sur la fiscalité, qu’il convenait d’être prudent, que la situation financière du
Canton ne permettait pas d’être optimiste et ne laissait pas augurer des jours meilleurs.
Il ne faut pas ignorer quelques ombres au tableau :
 les incidences de la taxation des contribuables sur le lieu de domicile restent une inconnue ;
 les effets de la réforme de la fiscalité des entreprises prévue par le Département des finances
restent une inconnue pour les collectivités locales ;
 autre inconnue : quel transfert de charges sur les communes le Conseil d’État envisage-t-il
pour les années suivantes ?
Ces dernières considérations doivent faire comprendre à chacun dans quelle optique le Conseil
administratif abordera la constitution du budget 2015.
Monsieur le Président, j’ai terminé.

109/149

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du mardi 15 avril 2014

Ville de Vernier

M. CHILLIER, Président : merci M. le Maire.
Très bien, suite à ces paroles sur les finances, nous pouvons passer au point suivant.

15 .C) APPROBATION DES COMPTES 2013 DE LA FONDATION COMMUNALE VERNIER-SIGNAL
(DA 461 – 14.04)

M. CHILLIER, Président : le point C concerne l’approbation des comptes 2013 de la Fondation
communale Vernier-Signal.
Il s’agit de la DA 461. Nous devons également la prendre en considération et la renvoyer en
commission des finances.
Que celles et ceux qui acceptent sa prise en considération et son renvoi en commission des
finances lèvent la main.
La prise en considération de la délibération administrative DA 461 – 14.04, Approbation des
comptes 2013 de la Fondation communale Vernier-Signal, est acceptée par 30 OUI, soit à
l’unanimité.
Cette DA est envoyée en commission des finances, de l’économie et de l’administration.

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.

15 .D) APPROBATION DES COMPTES 2013 DE LA FONDATION DES MAISONS COMMUNALES
DE VERNIER (FMCV) (DA 462 – 14.04)

M. CHILLIER, Président : le point D est l’approbation des comptes 2013 de la Fondation des
maisons communales de Vernier, la FMCV.
Il s’agit de la DA 462.
Que celles et ceux qui acceptent sa prise en considération et son renvoi en commission des
finances lèvent la main.
La prise en considération de la délibération administrative DA 462 – 14.04, Approbation des
comptes 2013 de la Fondation des maisons communales de Vernier, est acceptée par 30 OUI, soit
à l’unanimité.
Cette DA est envoyée en commission des finances, de l’économie et de l’administration.

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.
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15 . E) CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE AU PROFIT DES SERVICES INDUSTRIELS DE
GENÈVE SUR LA PARCELLE 2738, FE 21 - SISE ROUTE DE L'USINE-À-GAZ 16
(DA 468 – 14.04)

23h13 Départ de Mme AHMARI TALEGHANI.

M. CHILLIER, Président : nous pouvons passer au point E. La DA relative à la constitution d'une
servitude au profit des Services Industriels de Genève sur la parcelle 2738, fe 21 - sise route de l'Usineà-Gaz 16.
Il s’agit de la DA 468. Comme c’est technique, je ne sais pas si un des Conseillers administratifs
souhaite s’exprimer ou M. le Maire.
M. le Maire, vous avez la parole.
M. RONGET, Maire : je ne voudrais pas prolonger pour rien la séance. Il s’agit vraiment d’un acte
formel d’une collectivité publique à une autre collectivité publique et je propose de passer au vote
immédiat.
M. CHILLIER, Président : tout à fait.
C’est ce que le Bureau proposait. Nous devons tout d’abord la prendre en considération.
Que celles et ceux qui acceptent la prise en considération de cette DA 468 lèvent la main.
La prise en considération de la délibération administrative DA 468 – 14.04, Constitution d'une
servitude au profit des Services Industriels de Genève sur la parcelle 2738, fe 21 - sise route de
l'Usine-à-Gaz 16, est acceptée par 30 OUI, soit à l’unanimité.

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.
M. BRON, vous avez la parole.
M. BRON : merci M. le Président.
Après la prise en considération, il y a un débat. J’ai juste une question, à savoir comment le
calcul de l’indemnité forfaitaire de CHF 1'610.-- se fait. Pourriez-vous juste me rafraîchir la mémoire ?
Merci.
M. CHILLIER, Président : M. ROCHAT, vous avez la parole.
M. ROCHAT, Conseiller administratif : il s’agit d’un forfait.
Honnêtement, le détail de comment nous y arrivons, je ne pourrai pas vous le donner. Il s’agit
d’un forfait avec lequel toutes les collectivités locales travaillent avec les SIG.
M. CHILLIER, Président : je propose d’arrêter là.
Par contre, si vous êtes intellectuellement intéressés, je propose que M. ROCHAT vous envoie
les informations par mail, comme cela vous les aurez.
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Merci. Je propose de passer à la lecture de la DA 468. M. le Secrétaire, vous avez la parole.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : merci M. le Président.

Délibération du Conseil municipal de Vernier

relative à une
CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE AU PROFIT DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE SUR
LA PARCELLE 2738, FE 21 - SISE ROUTE DE L’USINE-A-GAZ 16
Vu l’article 30, lettre k, de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 ;
vu l’extrait de plan dressé par les SIG ;
sur proposition du Conseil administratif ;
le Conseil municipal

décide

1

d’approuver la constitution sur la parcelle 2738, fe 21 du cadastre de Vernier, au profit des SIG,
d’une servitude pour la pose, le maintien et l’entretien de canalisations souterraines (électricité),
dont l’assiette est représentée selon le symbole G6 sur le plan dressé par les SIG ;

2

de comptabiliser l’indemnité unique de CHF 1'610.-- sur le compte de fonctionnement 21.427 ;

3

de charger le Conseil administratif de désigner deux de ses membres en vue de la signature de
l’acte relatif à cette opération.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : j’en ai terminé.
M. CHILLIER, Président : merci M. le Secrétaire.
Que celles et ceux qui acceptent cette DA 468 telle qu’elle vous a été lue à l’instant lèvent la

main.
La délibération administrative DA 468 – 14.04, Constitution d'une servitude au profit des Services
Industriels de Genève sur la parcelle 2738, fe 21 - sise route de l'Usine-à-Gaz 16, est acceptée par
29 OUI, soit à l’unanimité.

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.
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15 .F) RÉNOVATION DE LA TOITURE DE L'ÉCOLE DE VERNIER-VILLAGE (DA 469 – 14.04)

M. CHILLIER, Président : nous passons au point F, Rénovation de la toiture de l'école de
Vernier-Village.
Il s’agit de la DA 469. Je ne sais pas si quelqu’un souhaite s’exprimer.
Vu que le Conseil administratif n’a pas d’information complémentaire à donner, que celles et ceux
qui acceptent la prise en considération de cette DA 469 et son renvoi en commission des bâtiments et de
l’énergie lèvent la main.
La prise en considération de la délibération administrative DA 469 – 14.04, Rénovation de la
toiture de l'école de Vernier-Village, est acceptée par 29 OUI, soit à l’unanimité.
Cette DA est envoyée en commission des bâtiments et de l’énergie.

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.
M. le Maire, vous avez la parole.
M. RONGET, Maire : j’aimerais juste rappeler que - cela fera plaisir à M. BRON – c’est un
maintien du patrimoine puisque ce bâtiment a hébergé la Mairie de 1892 à 1911, si ma mémoire est
bonne.
M. CHILLIER, Président : merci beaucoup de cette note historique.

16.

PROPOSITIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF
M. CHILLIER, Président : le point 16 concerne les propositions du Conseil administratif.
À ma connaissance, il n’y en a pas.
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MOTIONS

17 . A) POUR UN SERVICE PUBLIC ÉTENDU POUR LES VERNIOLAN-E-S (M. STAUB,
MMES AHMARI TALEGHANI, NDIAYE, SOPI ET STEGER, MM. BOTI KIESE, CARNINO,
CHIARADONNA, HERRERA, JAQUET ET MORET) (M 463 – 14.04)

POUR UN SERVICE PUBLIC ÉTENDU POUR LES VERNIOLAN-E-S

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Le service public est au service du public. Cette affirmation semble être une tautologie et une évidence,
mais pourtant elle est une réalité quotidienne qui a un impact sur la population : école, crèches, police,
soins, services sociaux, etc. Nous avons toutes et tous besoin, un jour, de l’intervention du service public,
que ce soit pour un mariage ou une simple autorisation. Dès lors, leur accessibilité en termes de lieu et
d’horaire joue un rôle important pour toutes et tous.
Les services des collectivités publiques sont traditionnellement ouverts du lundi au vendredi dans des
horaires de bureau. Par ce fait, ils répondent aux demandes classiques des administré-e-s. Cependant,
quelques services sont ouverts plus largement pour répondre à des besoins spécifiques ; police pour la
sécurité, hôpitaux pour les soins, pour ne citer que les plus connus. Cette dichotomie entre besoins
essentiels et besoins non-essentiels n’est pas toujours aussi claire pour déterminer l’ouverture des
services. On peut par exemple se rappeler que dans les années 90, l’école était dispensée le samedi
matin à Genève.
Aujourd’hui, d’autres éléments relativisent cette séparation nette qui détermine l’ouverture des services
publics : les changements de l’organisation du temps de travail et plus précisément du taux de travail. Au
début des années 70, le taux d’activité pour les Suisses de plus de 15 ans était d’un peu plus de 63%,
aujourd’hui il est de 68%. Plus encore, le taux d’activité des femmes a explosé de 42.5% à 62%. Cette
évolution est positive pour l’égalité homme-femme, mais elle pose des défis comme plus de Suisses ont
des horaires dit « de bureau », et plus de couples, de célibataires ou de parents seuls ne peuvent que
très difficilement accéder aux services publics, du lundi au vendredi, dans les horaires classiques. Pour
les habitant-e-s de Vernier, commune suburbaine, revenir dans leur commune à midi ou après leur jour
de travail peut s’avérer compliqué.
En outre, à Vernier, le service public est particulièrement central face aux défis d’une commune qui a le
plus haut taux de chômage dans le Canton et a toutes ses écoles dans les réseaux d’enseignement
prioritaire. La présence au plus près des problématiques des Verniolan-e-s au quotidien est une priorité
de notre commune : le développement de la délégation à l’emploi ou des correspondants de nuit ne sont
que des exemples parmi d’autres. Au-delà de nouveaux services, la question de l’extension de
l’ouverture de certains services publics importants peut entrer dans la priorité de meilleur service public
pour les Verniolan-e-s. Pour ce faire, l’ouverture le samedi matin des services identifiés comme
importants semble être la meilleure solution. En effet, elle répond aux attentes des Verniolan-e-s ayant
des horaires de bureau « classiques » et limite les inconvénients pour le personnel communal.
Dans l’évaluation de la faisabilité et de l’opportunité d’une extension de l’ouverture, plusieurs éléments
doivent être pris en compte. Premièrement, quels services peuvent être considérés comme importants
pour les Verniolan-e-s, donc compris dans l’ouverture du samedi matin. On peut penser au service de la
cohésion sociale ou à l’état civil, mais les critères doivent être évalués et posés avant de prendre une
décision. Deuxièmement, quels services doivent assurer une présence physique de fonctionnaires.
Troisièmement, quel personnel est indispensable à ces ouvertures. Quatrièmement, les fonctionnaires de

114/149

Ville de Vernier

Procès-verbal de la séance du Conseil municipal
du mardi 15 avril 2014

l’administration verniolane doivent être pris-e-s en compte et consultés dans la mise en place éventuelle
d’une ouverture le samedi matin, notamment la commission du personnel (art. 89ss du règlement relatif
au statut du personnel de la commune de Vernier, ReglV) ; les conditions de travail des fonctionnaires
doivent rester irréprochables et, évidemment, le règlement sur le personnel doit être respecté. Afin de, à
la fois étendre le service public et respecter les conditions de travail du personnel, on peut imaginer des
aménagements : présence exclusive du personnel indispensable et fermeture des services le lundi matin
pour rattraper le travail administratif sont des pistes intéressantes de prime abord. Finalement, les coûts
de l’opération doivent être évalués.
Certaines communes françaises le font déjà : Saint-Rambert (Loire) et deux villes suburbaines
parisiennes Aulnay-sous-Bois et Gennevilliers. Nous pouvons donc observer que l’idée n’est pas
totalement nouvelle et que deux villes suburbaines ont déjà fait le pas pour un service public amélioré.
Une analyse préliminaire va dans le sens d’une ouverture le samedi matin pour mieux servir les
Verniolan-e-s. Il s’agit d’un changement majeur, mais qui s’inscrit dans la lignée des initiatives de la Ville
de Vernier pour un service public…au service de la population.
Par ces motifs, le Conseil municipal de Vernier

invite le Conseil administratif à :

1

rendre un rapport d’étude sur la faisabilité d’une ouverture des services importants à la population
le samedi matin ;

2

prendre en compte dans cette étude notamment les besoins de la population et les contraintes
pour la Ville de Vernier (coûts parmi d’autres éléments) et les fonctionnaires.

M. CHILLIER, Président : le point 17 concerne les motions.
Le point A, Pour un service public étendu pour les Verniolan-e-s, est une motion de M. STAUB,
Mmes AHMARI TALEGHANI, NDIAYE, SOPI et STEGER, MM. BOTI KIESE, CARNINO,
CHIARADONNA, HERRERA, JAQUET et MORET.
Il s’agit de la motion 463. Les motionnaires souhaitent-il s’exprimer ? M. BOTI KIESE, vous avez
la parole.
M. BOTI KIESE : merci M. le Président.
Vu l’heure tardive - je pense que tout le monde a reçu ce projet de motion - le parti socialiste
propose le vote immédiat.
M. CHILLIER, Président : merci.
Mme MATTENBERGER, vous avez la parole.
Mme MATTENBERGER : merci M. le Président.
Je pense que la prise en considération devrait être faite, mais par contre ce serait avec un retour
au Conseil administratif pour la mettre en rapport avec la DA 416 qui se réfère au travail de
l’Administration, étant donné que les points sont similaires.
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Cela mériterait d’être travaillé en même temps. Je vous proposerais donc plutôt le retour au
Conseil administratif.
M. CHILLIER, Président : merci.
M. AMBROSIO, vous avez la parole.
M. AMBROSIO : il faudrait renvoyer cela d’abord en commission des finances pour étudier le
coût de cette proposition pour ensuite revenir pour savoir où nous allons.
Nous ne savons actuellement pas du tout où nous allons avec cette proposition au niveau des
coûts. Je crois qu’il est important de la renvoyer d’abord en commission des finances.
M. CHILLIER, Président : merci.
M. RONGET, vous avez la parole.
M. RONGET, Maire : je vous remercie M. le Président.
Je pense que la proposition qui vient d’être faite par M. AMBROSIO ignore un historique. Je
rappelle que nous avons la proposition – et Mme MATTENBERGER y a fait allusion – de travailler sur
l’administration en général, son emplacement et son évolution pour les X années à venir.
Cette motion doit simplement être liée à cette étude. Ensuite, ceux qui procèderont à l’étude nous
proposeront des pistes qui seront examinées en commission des finances, comme cela a été le cas pour
la première motion.
M. CHILLIER, Président : merci M. le Maire.
M. AMBROSIO, maintenez-vous votre proposition de renvoi en commission des finances ? Non,
Très bien.
S’il n’y a pas d’autre prise de position, je propose de la prendre en considération et de la
renvoyer au Conseil administratif.
Que celles et ceux qui acceptent la prise en considération de cette motion M 463 lèvent la main.
La prise en considération de la motion M 463 – 14.04, Pour un service public étendu pour les
Verniolan-e-s, est acceptée par 29 OUI, soit à l’unanimité.

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.
M. le Secrétaire, vous avez la parole.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : merci M. le Président.

Le Conseil municipal

invite le Conseil administratif à
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1

rendre un rapport d’étude sur la faisabilité d’une ouverture des services importants à la population
le samedi matin ;

2

prendre en compte dans cette étude notamment les besoins de la population et les contraintes
pour la Ville de Vernier (coûts parmi d’autres éléments) et les fonctionnaires.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : j’en ai terminé.
M. CHILLIER, Président : merci M. le Secrétaire.
Que celles et ceux qui acceptent cette motion M 463 lèvent la main.

La motion M 463 – 14.04, Pour un service public étendu pour les Verniolan-e-s, est accepté par
29 OUI, soit à l’unanimité.
Cette motion est envoyée au Conseil administratif.

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.

17 .B) REMBOURSEMENT DES COURS DE SAMARITAINS (M. MEYER, MMES KAELIN,
MATTENBERGER
ET
MEISSNER,
MM. BRON,
CERUTTI
ET
RUFFIEUX)
(M 464 – 14.04)

REMBOURSEMENT DES COURS DE SAMARITAINS

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Comment agir lors d’un accident ? Comment éviter de rester sans rien faire ? Comment se comporter lors
d’un arrêt cardiaque ? Comment augmenter les chances de survies ? Que faire en cas de malaise, de
problème cardiaque ou de blessure articulaire ? Comment secourir les petits enfants ? Comment traiter
une blessure sportive ou un traumatisme ?
Chacun d’entre nous peut un jour se retrouver dans des situations d’urgence, mais très peu savent
comment réagir. C’est pourquoi il est important d’apprendre les gestes qui sauvent.
Les cours de samaritain permettent d’acquérir les premiers gestes qui sauvent et le remboursement de
ces cours serait une mesure incitative permettant la bonne formation de nos concitoyens.

Par ces motifs, le Conseil municipal de Vernier
invite le Conseil administratif :
à mettre en place le remboursement des cours de samaritains pour tous les Verniolans.
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M. CHILLIER, Président : nous pouvons passer au point B, Remboursement des cours de
samaritains, qui est une motion de M. MEYER, Mmes KAELIN, MATTENBERGER et MEISSNER,
MM. BRON, CERUTTI et RUFFIEUX.
Il s’agit de la motion M 464. Un des motionnaires souhaite-t-il s’exprimer ?
M. MEYER, vous avez la parole.
M. MEYER : merci M. le Président.
Le texte de cette motion est assez succinct, je voulais donc préciser deux ou trois choses pour
que tout le monde comprenne bien de quoi il s’agit.
Il se trouve que les cours de samaritains sont une obligation, notamment pour le permis de
conduire. Un certain nombre d’entre nous ont également la chance de pouvoir suivre des cours de
samaritains pour la protection civile ou au service militaire.
Ces cours de samaritains sont quelque chose qui est rapidement oublié. Si nous passons notre
permis de conduire à 18 ans, je suis à peu près sûr que cinq ans, dix ans après ou plus tard, la plupart
d’entre nous aura oublié les gestes qui sauvent et ne sera plus capable de les mettre en pratique.
Il se trouve également qu’au-delà de 40 ans, un certain nombre de personnes – en l’occurrence
un bon quart de la population – sont sujettes à des risques cardiovasculaires.
Après 60 ans, c’est un bon tiers de la population qui en est sujet. Si vous regardez sur votre
droite et sur votre gauche, vous espérez que tout va bien se passer, mais il se trouve que c’est ainsi.
L’idée est que tout le monde puisse suivre des cours de samaritains, dans un souci de parité,
notamment les personnes qui ne sont ni astreintes au service militaire, ni à la protection civile et qui ne
passent pas leur permis de conduire. Peut-être qu’elles ont également envie de suivre ces cours et qu’un
jour elles pourront vous sauver la vie.
L’idée est que nous puissions rembourser ces cours de samaritains à l’ensemble de la population
verniolane. Merci.
M. CHILLIER, Président : merci.
M. CHIARADONNA, vous avez la parole.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : je voudrais préciser quelque chose par rapport à ces cours de
samaritains.
Il existe les cours de sauveteurs et les cours de samaritains. Ces derniers sont les formations qui
permettent de devenir Samaritain actif dans les associations de Samaritains et les cours de sauveteurs
sont justement les cours qui permettent de passer le permis de conduire et autre.
Dans cette étude, si nous la renvoyons en commission, tenons bien compte de ces divers
éléments parce que cela ne couvre pas la même chose. Merci.
M. CHILLIER, Président : merci M. CHIARADONNA.
Le Bureau n’était pas sûr de bien comprendre. Si cela concernait des cours de samaritains qui
permettent d’exercer, il pensait proposer de renvoyer la motion en commission de la sécurité parce que
cela touchait à la sécurité.
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Si cela concernait les cours pour le permis de conduire et le fait de payer ces cours à ceux qui
n’en avaient pas les moyens, nous nous disions qu’il faudrait peut-être la renvoyer à la commission
sociale.
Nous n’avions donc pas une idée très claire au niveau de la compréhension.
M. APOTHELOZ, vous avez la parole.
M. APOTHELOZ, Conseiller administratif : merci M. le Président.
Je comprends le souci exprimé par M. MEYER, mais ce que je comprends aussi dans cette
motion, c’est qu’au fond il s’agit, selon le règlement, d’un ancien postulat.
Nous pourrions entendre qu’il s’agit d’une demande d’étude. Les éléments évoqués par oral par
M. MEYER ne nous aident pas non plus à préciser ce que veut la motion.
C’est la raison pour laquelle je proposerais, si M. MEYER est d’accord, qu’un amendement soit
déposé, invitant le Conseil administratif à étudier le remboursement des cours de samaritains, sousentendu samaritains et sauveteurs, et un renvoi immédiat au Conseil administratif.
Ceci permettrait ensuite de rendre une réponse qui montrera ce que cela représente pour les
cours de sauveteurs et ce que cela représente pour les cours de samaritains.
Sur cette base, vous pourriez prévoir, dans le cadre du budget 2015, par exemple, les montants
nécessaires.
Cela permettrait d’être précis dans la réponse plutôt que de rester dans le vague. Cela nous
permettrait également de gagner en efficience et c’est ce que j’entends de la part de M. MEYER.
C’est la proposition que je formule : un amendement qui vise à inviter le Conseil administratif à
étudier – c’est-à-dire à rendre une réponse sous la forme de l’ancien postulat – avec renvoi immédiat.
Puis vous donner une réponse écrite avec les différentes orientations sauveteurs/samaritains – et autres
si c’est le cas – le mois prochain.
M. CHILLIER, Président : merci M. APOTHELOZ.
M. MEYER, vous voulez rebondir. Vous avez la parole.
M. MEYER : je vais être très bref.
Mon souci principal est que les choses se mettent en place. L’amendement que propose
M. APOTHELOZ va dans ce sens. Je suis donc favorable à cet amendement.
M. CHILLIER, Président : très bien.
Nous allons premièrement voter la prise en considération de la motion, puis l’amendement, puis
la motion amendée.
Que celles et ceux qui acceptent la prise en considération de cette motion M 464 lèvent la main.
La prise en considération de la motion M 464 – 14.04, Remboursement des cours de samaritains,
est acceptée par 29 OUI, soit à l’unanimité.
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M. CHILLIER, Président : je vous remercie.
M. APOTHELOZ, pourriez-vous nous redonner votre amendement, s’il vous plaît ?
M. APOTHELOZ, Conseiller administratif : « par ces motifs, le Conseil municipal invite le
Conseil administratif à étudier la mise en place d’un remboursement des cours de samaritains pour tous
les Verniolans ».
M. CHILLIER, Président : merci.
Que celles et ceux qui acceptent cet amendement lèvent la main.
L’amendement à la motion M 464 – 14.04, Remboursement des cours de samaritains, est accepté
par 29 OUI, soit à l’unanimité.

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.
Nous pouvons maintenant voter la motion. Nous devons d’abord passer à la lecture de l’invite.
M. le Secrétaire, vous avez la parole.
M. CHIARADONNA, Secrétaire :

Le Conseil municipal
invite le Conseil administratif
à étudier la mise en place du remboursement des cours de samaritains pour tous les Verniolans.
M. CHIARADONNA, Secrétaire : j’en ai terminé.
M. CHILLIER, Président : merci M. le Secrétaire.
Que celles et ceux qui acceptent cette version amendée et le renvoi au Conseil administratif
lèvent la main.
La motion M 464 – 14.04, Remboursement des cours de samaritains, amendée, est acceptée par
29 OUI, soit à l’unanimité.
Cette motion est envoyée au Conseil administratif.

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.
Nous en avons terminé avec le point B.
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17 .C) ESPACE DE LIBERTÉ POUR LES CHIENS (M. MEYER, MME KAELIN, MATTENBERGER ET
MEISSNER, MM. BRON, CERUTTI ET RUFFIEUX) (M 465 – 14.04)

ESPACE DE LIBERTÉ POUR LES CHIENS

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Dans la plupart des espaces publics communaux, les chiens doivent être tenus en laisse par leur
détenteur. Dans les espaces suburbains également, la cohabitation parfois conflictuelle entre les
différents usagers (joggeurs, cyclistes), incite les propriétaires à tenir leurs chiens en laisse.
La mise à disposition de nos concitoyens d’un espace de liberté pour leurs chiens répondrait à un réel
2
2
besoin. Un espace clôturé, d’une surface comprise entre 5000m et 10000m , réservé à nos amis à
quatre pattes permettrait de répondre à ce besoin. Des villes comme Lausanne ou Meyrin ont déjà
expérimenté ce type d’espace réservé, avec succès.
Ces lieux permettent non seulement aux chiens de s’ébattre dans une grande liberté, mais cela offre
également la possibilité aux propriétaires d’éduquer leurs animaux dans un cadre approprié.
Par ces motifs, le Conseil municipal de Vernier
invite le Conseil administratif :
2

2

à mettre en place un espace clôturé d’une surface comprise entre 5000m et 10000m réservé à nos
amis à quatre pattes.

M. CHILLIER, Président : nous pouvons passer au point C qui est un espace de liberté pour les
chiens. Cette motion est de M. MEYER, Mme KAELIN, MATTENBERGER et MEISSNER, MM. BRON,
CERUTTI et RUFFIEUX.
Il s’agit de la motion M 465. Les motionnaires souhaitent-ils prendre la parole ?
M. MEYER, je vous en prie.
M. MEYER : merci M. le Président.
Ce nouveau texte part d’un nouveau constat. Sur le territoire verniolan existent déjà des espaces
pour les chiens, mais il s’agit souvent d’espaces de petite taille qui ne répondent pas forcément toujours
aux besoins des propriétaires, c’est-à-dire à l’éducation notamment et surtout à un espace où les chiens
peuvent s’ébattre dans une pseudo liberté.
J’ai pu constater sur la commune voisine, notamment sur Meyrin, qu’un espace de 10'000 m2,
donc un hectare, a été créé sur un terrain agricole. J’ai aussi pu constater qu’un autre système a été mis
en place sur la Ville de Lausanne.
Ces deux systèmes sont un peu différents. En l’occurrence, celui de Meyrin est très éphémère,
dans le sens où il s’agit d’un simple grillage qui a été fixé sur des poteaux placés sur les pourtours du
terrain, alors qu’à Lausanne l’installation est un peu plus définitive.
Mon idée va plutôt dans la solution éphémère. Je pense que nous avons, sur la Commune de
Vernier, des terrains agricoles qui pourraient remplir cette fonction.
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À ma connaissance, la commune de Meyrin a déboursé CHF 10'000.-- pour ce projet et
CHF 5'000.-- ont été remboursés par le Canton.
Je pense que l’investissement n’est pas très onéreux. Il pourrait offrir de nombreux avantages et
la possibilité aux gens de se rencontrer dans cet espace.
Cela permettrait également de « régler » des problèmes de chiens sur la voie publique ou dans
des espaces suburbains, au bord du Rhône.
Je pense également au Bois-des-Frères, où nous pouvons parfois rencontrer des conflits
cyclistes, joggeurs et personnes avec leurs chiens.
J’aurais bien voulu laisser M. NOBS s’exprimer car il connaît très bien le territoire Meyrinois.
Pourrait-il nous dire deux mots sur la façon dont les choses se passent à Meyrin sur ce terrain ?
Et Mme MEISSNER, qui est également très au courant de ce qui se fait concernant les parcs à
chiens. Ces deux personnes peuvent nous donner plus d’informations sur le sujet.
M. CHILLIER, Président : merci M. MEYER.
Effectivement, Mme MEISSNER avait demandé la parole. M. NOBS la souhaite-t-il également ?
Oui, très bien.
Mme MEISSNER, vous avez la parole.
Mme MEISSNER : merci M. le Président et merci à Mikaël MEYER d’avoir proposé cette motion
parce qu’en 2005, lorsque je travaillais encore à l’État de Genève, je me suis occupée de ce problème
des espaces de liberté pour chiens.
Le terme même est issu du travail que nous avons fait avec les éducateurs canins, les
associations de propriétaires de chiens lorsqu’il y a eu la mise en place de l’obligation de tenir son chien
er
en laisse du 1 avril au 15 juin, pour des raisons de protection de la faune sauvage, notamment en forêt.
À partir de là, le travail réalisé a permis en 2009 d’arriver avec des cartes, des plans et des
espaces de liberté. Un travail avait été fait avec la Commune de Vernier. À l’époque, nous avions identifié
le bois des Frères, le Nant des Grebattes, l’Esplanade, la Via Coisson. Depuis, l’information ne se fait
plus au même niveau.
Je crois qu’il vaudrait la peine, déjà pour nous-mêmes, pour comprendre la situation sur le
terrain, de renvoyer ce texte en commission et de voir ce que nous pourrions choisir comme solution.
La solution des terrains agricoles mis à disposition de manière temporaire par les agriculteurs est
pratiquée notamment à Meinier et à Jussy. Les fonds de compensation agricole permettent leur mise en
place pendant ces périodes temporaires.
Je pense qu’il vaudrait vraiment la peine de faire un petit état des lieux en commission de
l’environnement, j’imagine.
M. CHILLIER, Président : merci Mme MEISSNER.
M. NOBS, vous avez la parole.
M. NOBS : j’ai pu constater cela à Meyrin, Onex et au Grand-Saconnex.
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Grâce à cette solution, ils ont moins de problèmes de chiens qui ne sont pas tenus en laisse
parce qu’ils peuvent au moins s’amuser dans de grands espaces. C’est important de ne pas avoir de trop
petits espaces.
Je pense qu’il s’agit vraiment d’une bonne solution. Nous en avons besoin à Vernier parce que
nous avons quand même beaucoup de chiens sur la Commune.
Je pense qu’il faut mettre cette solution en place.
M. CHILLIER, Président : merci M. NOBS de ces précisions.
M. APOTHELOZ, vous avez la parole.
M. APOTHELOZ, Conseiller administratif : merci M. le Président.
Sur les éléments liés à la question des parcs à chiens, j’aimerais revenir sur les propos de
Mme MEISSNER pour dire deux choses.
Sur la question de l’information, effectivement, elle est ciblée sur les propriétaires de chiens et
nous la remettons en même temps que les médailles qui, soit dit en passant, sont distribuées sans
émolument administratif, contrairement à d’autres communes.
Nous avons une brochure qui aborde l’ensemble des parcs existant sur la Commune et qui
rappelle quelques règles élémentaires lorsque nous avons un chien.
Le nombre de parcs pour chiens, non pas à la hauteur des m2 souhaités par M. MEYER, a
néanmoins été augmenté ces dernières années puisque, désormais, dans chaque quartier se trouve un
parc à chiens qui leur permet de s’ébattre sans laisse.
Sur les questions du Bois de la Grille et du Bois-des-Frères, leur utilisation se fait régulièrement
par les propriétaires de chiens, mais ce n’est pas toujours autorisé à certaines saisons. Il y a donc un
élément de frustration pour certains, en tout cas dans ces deux bois.
Cela n’empêche évidemment pas les personnes de laisser leurs chiens gambader. Pour faire
régulièrement du vélo et me faire courser par ceux-ci, je peux en témoigner.
Plus sérieusement, sur la question aujourd’hui de fond, à savoir mettre 5’000 à 10'000 m2 à
disposition sur notre Commune, étant donné notre territoire et la façon dont les choses sont organisées,
c’est-à-dire par quartier, je vais avoir de la peine à trouver cinq fois 10'000 m2 à offrir dans chaque
quartier.
Au fond, c’est la demande des gens. Il est difficile aujourd’hui, même impossible, de pouvoir
l’offrir.
À défaut, je suis à peu près sûr que la commune de Meyrin ne renverra pas des chiens
verniolans s’ils devaient fréquenter le parc évoqué par M. MEYER.
M. CHILLIER, Président : merci M. APOTHELOZ.
M. ROCHAT, vous avez la parole.
M. ROCHAT, Conseiller administratif : effectivement, il faut se tourner vers la zone agricole.
Finalement, celle qui existe et qui pourrait avoir les dimensions de ce type-là est celle de Crotteau-Loup. Sinon, nous n’avons pas d’autre lieu qui permettrait d’imaginer quelque chose.
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Nous pouvons, si cette motion est acceptée, faire le tour des exploitants à Crotte-au-Loup pour
voir quelles seraient leurs dispositions pour une mise en jachère de leur terrain et la mise en place d’une
barrière pour un parc à chiens.
M. CHILLIER, Président : merci M. ROCHAT.
M. MEYER, vous avez la parole.
M. MEYER : merci.
Je suis quand même convaincu que si nous fouillons un peu, nous pouvons trouver des
solutions. Si je pense au Lignon, je suis sûr que, là, nous pouvons trouver des terrains agricoles.
Nous pouvons aussi imaginer une entente avec la commune voisine, en passant la passerelle du
Lignon, et trouver quelque chose en face.
Je pense que nous pouvons creuser et chercher des solutions avant de dire qu’il n’y en a pas.
Effectivement, du côté de Vernier-Village, Crotte-au-Loup est une possibilité. Mais entre Le
Lignon et Vernier-Village, nous devons trouver quelque chose.
M. CHILLIER, Président : merci M. MEYER.
M. ROCHAT, vous avez la parole.
M. ROCHAT, Conseiller administratif : je n’ai pas dit qu’il n’y a pas d’endroit, mais de manière
évidente, lorsque nous connaissons notre territoire – vous le connaissez et je le connais aussi – nous
voyons bien que nous sommes dans un endroit contraint.
Je voudrais bien que nous enlevions plutôt trois citernes, que nous y mettions des barrières et
que nous y laissions s’ébattre nos chiens, mais ce ne sera pas pour demain.
Nous avons de réelles contraintes. Nous pouvons toujours demander à une commune voisine si
nous pouvons faire quelque chose sur son territoire. Je ne sais pas comment cela sera pris. Mais cela
peut toujours être fait.
Il faudra plutôt demander aux propriétaires privés des parcelles s’ils sont d’accord ou pas.
Concernant aussi la configuration de notre Commune, il faut également rappeler que si nous
créons cet espace pour les chiens à un endroit, nous ne le ferons pas à un autre endroit. Les
propriétaires de chiens se trouvent partout sur la Commune et cela créera un déséquilibre.
Le propriétaire de chien des Avanchets ira-t-il jusqu’à Crotte-au-Loup ? Peut-être oui de temps en
temps, mais cela risque de ne pas être forcément très adapté pour d’autres propriétaires de chiens.
Mais cela peut valoir la peine d’être tenté si vous le souhaitez.
M. CHILLIER, Président : merci.
M. MORET, vous avez la parole.
M. MORET : je ne voudrais pas vous décevoir, mais au Lignon la Commune possède juste les
terrains des écoles et le terrain de jeux. Le reste est au Comité central.
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L’Association des locataires a demandé à plusieurs reprises déjà d’aménager un endroit, déjà
rien que pour permettre aux chiens de faire leurs besoins, plutôt qu’ils les fassent sur les terrains de jeux.
Mais ceci a catégoriquement été refusé.
Ce sont les seuls terrains qu’il y a là-bas, ce sont des terrains privés. Après, il y a la ferme, mais
comme il y a des animaux, je ne sais pas si c’est compatible.
M. CHILLIER, Président : merci M. MORET.
M. MEYER, vous avez la parole.
M. MEYER : cela prouve bien qu’il y a un problème et qu’il y a un besoin.
Je continue dans la même voie pour que nous cherchions des solutions.
M. CHILLIER, Président : très bien.
Nous allons passer à la prise en considération de cette motion M 465.
Que celles et ceux qui l’acceptent lèvent la main.
La prise en considération de la motion M 465 – 14.04, Espace de liberté pour les chiens, est
acceptée par 29 OUI, soit à l’unanimité.

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.
Nous allons la renvoyer en commission de l’environnement et de l’aménagement. Que celles et
ceux qui acceptent ce renvoi lèvent la main.
Le renvoi en commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de la mobilité de
la motion M 465 – 14.04, Espace de liberté pour les chiens, est accepté par 29 OUI, soit à
l’unanimité.

M. CHILLIER, Président : je vous remercie.

17 .D) RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF À LA MOTION M 436 – 14.03 « POUR PRÉVENIR
LE VANDALISME DANS LES JARDINS FAMILIAUX » (M 436 A – 14.04)

RÉPONSE – M 436 A – 14.04
Réponse du Conseil administratif à la motion M 436 – 14.03
déposée par Mesdames Christina MEISSNER et Monique MATTENBERGER
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POUR PRÉVENIR LE VANDALISME DANS LES JARDINS FAMILIAUX

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
En réponse à la motion M 426 – 14. 03, votée par votre Conseil lors de sa séance ordinaire du 11 mars
dernier, nous vous informons qu’une réunion a été organisée le mercredi 12 mars 2014, à la Mairie de
Vernier, avec les représentants des différents groupements de jardins familiaux de Vernier et de La
Garenne, les îlotiers de la Gendarmerie et la Police municipale.
Le lien internet ci-après vous permettra de visionner la partie d’émission TTC du 31 mars 2014 sur la
RTS traitant des jardins familiaux, durant laquelle des extraits de la susdite réunion ont été repris:
http://www.rts.ch/video/emissions/ttc/5736292-les-jardins-familiaux-a-geneve-sont-souvent-saccages.html
Après avoir listé les différentes problématiques liées aux incivilités et infractions commises dans les
jardins familiaux, il ressort que la situation n’est pas aussi catastrophique qu’annoncé, et que la plupart
des délits avérés sont plus assimilables à des incivilités qu’à de réels cambriolages. Cependant, plusieurs
mesures concrètes ont été décidées et des groupes de réflexion ont été mis sur pied afin de les finaliser.
Il s’agit en première priorité d’établir un formulaire simplifié de dépôt de plainte qui permettra de quantifier
de manière plus réaliste le nombre de délits commis en ces endroits. Cette mesure devrait inciter les
propriétaires à effectuer plus régulièrement cette formalité, sans les contraintes liées au déplacement
dans un poste de police. Il est utile de préciser que les dommages à la propriété sont poursuivis
uniquement sur plainte, et que ce nouveau formulaire devra faire l’objet d’une validation de la direction de
la Police cantonale.
Il s’agit également de déterminer de quelle manière les groupements pourront recourir à une surveillance
régulière de leurs emplacements par une agence privée, en complément de mesures de sécurité passive,
comme par exemple l’installation systématique de lampes détectrices de présence.
Il convient d’ajouter que la Police municipale a mis sur pied une unité de référents de proximité, qui aura
également pour mission d’assurer un suivi et une aide personnalisés aux victimes d’infractions, à l’instar
de celles subies par les propriétaires de jardins familiaux.
Finalement, la Gendarmerie et la Police municipale continueront à effectuer des opérations conjointes au
coup par coup.
La motion M 436 – 14.03 est ainsi close.

Thierry APOTHELOZ
Conseiller administratif

M. CHILLIER, Président : le point D est une réponse du Conseil administratif à la motion
M 436 – 14.03 « Pour prévenir le vandalisme dans les jardins familiaux ».
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RÉSOLUTIONS

18 . A) MOBILITÉ DOUCE, LE CANTON DOIT FAIRE SA PART (MMES AHMARI TALEGHANI ET
SCHAUFELBERGER, MM. CARNINO, CHILLIER, HERRERA, JAQUET ET STAUB)
(R 470 – 14.04)

MOBILITÉ DOUCE, LE CANTON DOIT FAIRE SA PART

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
En mai 2011, la population genevoise acceptait l’initiative 144 « Pour la mobilité douce »
http://www.ge.ch/grandconseil/data/texte/IN00144.pdf. Celle-ci enjoignait aux autorités communales et
cantonales, de répondre dans un délai de 8 ans aux besoins objectifs dans 4 domaines :
1

Des pistes cyclables continues, directes et sécurisées pour tout le réseau de routes primaires et
secondaires.

2

Des stationnements pour vélos, sécurisés et abrités des intempéries, en nombre suffisant aux
principaux arrêts de transports publics et aux abords des lieux d’activités.

3

Des traversées piétonnes attractives et sécurisées en nombre suffisant sur l’ensemble du réseau
de routes primaires et secondaires.

4

Une régulation des carrefours conçue pour encourager la mobilité douce.

Soutenue par une majorité de la population, cette initiative l’était également par l’Association des
médecins de Genève, ceux-ci pointant du doigt les bénéfices indéniables de la mobilité douce pour la
santé (notamment obésité, hypertension et diabète), mais également les dangers actuels des usagers de
la mobilité douce confrontés à des infrastructures insuffisantes et peu sûres.
Partant de cette décision prise par le souverain, le Canton s’est attelé à réaliser un plan directeur de la
mobilité douce adopté par le Conseil d’État en 2011 et par le Grand Conseil en 2013.
Des intentions de l’initiative, on est passé à la planification des objectifs et des actions à entreprendre
grâce au plan directeur. Maintenant, il s’agit de passer à la réalisation des mesures planifiées grâce à la
modification de la loi sur la mobilité douce, H1 80, et à l’ouverture d’un crédit de 20 millions.
La présente résolution a donc pour objectif de réaffirmer auprès des instances cantonales qu’il est
impératif pour notre Ville que le Canton assume sa part du travail en réalisant les aménagements de
mobilité douce nécessaires.
C’est également l’occasion de rappeler les réalisations et les projets que la Ville de Vernier met en œuvre
pour répondre aux principes formulés par l’IN 144 et de s’inquiéter des tentatives de vider de son sens la
loi sur la mobilité douce H1 80 car cela reviendrait dans les faits à reporter sur les seules communes
l’application de l’IN 144. Un tel transfert de charge serait non seulement la négation de la volonté
populaire, mais également l’expression du mépris de la part du Canton pour toutes les réalisations
entreprises par les communes et notamment la Ville de Vernier.

Considérant
 L’acceptation par le peuple de l’IN 144 en mai 2011 ;
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 L’adoption par le Grand Conseil du plan directeur de la mobilité douce en janvier 2013 ;
 La réalisation terminée ou en cours depuis 2004 par la Ville de Vernier d’aménagements
piétonniers et cyclables répondant aux objectifs de l’IN 144 dans tous les quartiers de la
commune :
o
o
o
o
o

Vernier-Village 2004
Chemin des Sellières 2005
Crozet-Châtelaine 2007
Gordon-Bennett 2011
Bois-des-Frères/Le Lignon 2012;

 La planification d’aménagements pour les piétons et les vélos dans les quartiers suivants :
o
o

Route d’Aïre 2015
Les Avanchets 2017

 La nécessité qu’il y aura de procéder à des investissements cantonaux en faveur de la mobilité
douce ces prochaines années, notamment pour sécuriser l’avenue de Châtelaine, la route de
Peney, relier le nouveau quartier de l’Étang (1000 logements) et connecter par-dessus le Rhône
Vernier et Onex.

Par ces motifs, le Conseil municipal de Vernier

déclare :

1

soutenir la mise en œuvre de l’IN 144 et du plan directeur de la mobilité douce par l’adoption par le
Grand Conseil d’un crédit de 20 millions de francs ;

2

vouloir continuer à investir dans les infrastructures de mobilité douce concernant le domaine public
communal ;

3

demander au Conseil administratif de transmettre la présente résolution aux membres des
commissions des travaux et des finances du Grand Conseil ainsi qu’au Conseiller d’État en charge
des transports.

M. CHILLIER, Président : pour ce qui est des résolutions, le point A concerne la résolution
R 470 – 14.04, qui a été retirée par ses auteurs.

18 .B) RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF À LA RÉSOLUTION R 402 – 13.11 « LOCAUX
COMMERCIAUX : PRIORITÉ AUX LOGEMENTS !!! » (R 402 A – 14.04)

RÉPONSE – R 402 A – 14.04
Réponse du Conseil administratif à la résolution R 402 – 13.11
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relative à l’objet suivant :

LOCAUX COMMERCIAUX : PRIORITÉ AUX LOGEMENTS !!!

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
La résolution R 402 – 13.11 « Locaux commerciaux : priorité aux logements !!! », votée par votre Conseil
lors de sa séance ordinaire du 12 novembre 2013, a été adressée comme demandé au Grand Conseil et
au Conseil d’État.
Vous trouverez ci-joint copie de notre lettre, de même que la réponse reçue de ces deux instances.
Dans son courrier, le Conseil d’État précise entre autres qu’il partage la préoccupation de la Ville de
Vernier relative à la situation de grave pénurie de logements à laquelle le Canton de Genève doit faire
face, ainsi que le constat relatif au taux de vacance important des surfaces commerciales.
La résolution R 402 – 13.11 est ainsi close.
Yvan ROCHAT
Conseiller administratif

M. CHILLIER, Président : le point B est une réponse du Conseil administratif à la résolution
R 402 – 13.11 « Locaux commerciaux : priorité aux logements !!! ».
Je vous laisse la découvrir.

19.

INTERPELLATIONS

19 . A) PAS DE CONVERGENCES. Y A-T-IL LE FEU CHEZ NOS POMPIERS ? (M. BRON)
(I 467 – 14.04)

PAS DE CONVERGENCES. Y A-T-IL LE FEU CHEZ NOS POMPIERS ?

Un article de la Tribune de Genève du 21 mars 2014 nous apprend que le projet « ConvergenceS »,
c’est-à-dire la fusion des deux corps de pompiers professionnels que sont le SIS et le SSA, ne se fera
pas pour divers motifs, notamment liés au fonctionnement respectif de ces deux corps. La Commune de
Vernier n’étant pas directement concernée, nous pourrions en prendre acte et passer à un autre dossier.
Or, ce serait négliger deux aspects sous-jacents du projet « ConvergenceS », à savoir la nécessité
déclarée de déplacer la caserne de la rue des Asters et la volonté des communes d’avoir leur mot à dire
dans la gouvernance des sapeurs-pompiers professionnels, puisqu’elles participent déjà à leur
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financement. Avec l’abandon de « ConvergenceS », c’est aussi le casernement unique, ouvert 7j./7,
24h/24, sous la halle 7 de Palexpo qui ne se fera pas. Quant à la révision de la gouvernance, c’est
toujours aussi flou. L’article précise cependant qu’un groupe de travail va être créé, sous pilotage
cantonal, pour « définir l’organisation des pompiers professionnels et volontaires ».
En juin 2012, notre Conseil municipal a voté à l’unanimité la résolution R 177 A - 12.06, appuyant, d’une
part, l’ACG, via notre Conseil administratif, dans la négociation pour que les communes se voient
octroyer un droit de codécision sur la gestion des pompiers professionnels et, d’autre part, réclamant des
garanties sur la pérennité des missions dévolues aux pompiers volontaires (SPV) selon le concept SP
XXI. Durant les discussions sur cet objet, M. APOTHÉLOZ, Conseiller administratif délégué, a dit très
clairement qu’il s’opposerait à une fusion entre professionnels et volontaires. Je me doute qu’il n’a pas
changé d’avis, et je suis donc confiant pour notre compagnie 51.
Par contre, l’article de la Tribune me force à poser quelques questions, a fortiori parce que je n’ai entendu
aucune autre information depuis. J’espère que le Conseil administratif saura y répondre.
1) Puisque la halle 7 de Palexpo ne se prête pas à l’établissement d’une caserne, y a-t-il un autre site à
l’étude ? Se pourrait-il que la caserne s’établisse dans le périmètre de ZIMEYSAVER ? Et si oui,
quelles garanties avons-nous que cela ne se fera pas au détriment des sapeurs volontaires de
Vernier, Meyrin et du Mandement ?
2) Est-ce que l’ACG est partie prenante du nouveau groupe de travail ? Avons-nous des garanties qu’elle
défendra l’existence des SPV à côté des professionnels, avec de véritables missions d’interventions
telles que définies par le concept SP XXI ?
3) Lors de nos débats de juin 2012, le Conseiller administratif avait articulé certains montants de coûts à
la charge des communes. Ont-ils été affinés depuis ? Où en sont les discussions ?
Je vous remercie de vos réponses.

M. CHILLIER, Président : nous passons au point 19, les interpellations.
La première, Pas de ConvergenceS. Y a-t-il le feu chez nos pompiers ?, est de M. BRON. Il s’agit
de l’interpellation I 467.
M. BRON, vous avez la parole.

23h40 Départ de M. BOTI KIESE.

M. BRON : vous avez tous reçu le texte donc je ne le développerai pas plus que cela.
La question sous-jacente, vous l’aurez compris, est de savoir ce que nous faisons dans notre
zone de Vernier-Village quand nous avons toujours la menace diffuse de l’installation d’industries.
Ne voudrions-nous pas plutôt y voir un bâtiment utile à tous, c’est-à-dire une caserne ?
La question est donc : où en est le dossier ConvergenceS ou plutôt le dossier de la nouvelle
caserne ?
M. CHILLIER, Président : merci M. BRON.
Quelqu’un souhaite-t-il répondre ? M. APOTHELOZ, vous avez la parole.
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M. APOTHELOZ, Conseiller administratif : merci M. le Président.
Il y a eu dans ce dossier différentes décisions qui ont amené le Conseil administratif de la Ville de
Genève, le Conseil d’État et le Conseil d’administration de l’AIG - donc l’Aéroport International de Genève
- à renoncer à ce projet de nouvelle caserne.
Cela comprenait au fond deux choses. Tout d’abord la fusion des corps SIS et SSA. SIS sont
donc les pompiers professionnels et SSA est le service des pompiers pour l’aéroport.
Ils ont renoncé principalement pour des raisons de coûts parce que les questions de retraites et
les salaires de ces deux corps de pompiers ne sont pas les mêmes.
Cela a amené, tant le Conseil administratif que le Conseil d’administration de l’aéroport, à
renoncer à cette fusion.
Par ailleurs, le projet de voir une nouvelle caserne sise dans l’ancien Musée de l’automobile a
également été abandonné pour des raisons de coûts, puisqu’il fallait notamment prévoir un renforcement
de l’ensemble de la dalle pour supporter des camions, de sorte que les uns accumulés aux autres, la
décision a été prise d’y renoncer.
À ce stade-là de la discussion, au 15 avril 2014 que nous sommes aujourd’hui, il n’y a pas de
nouveau projet en la matière.
Le Conseil d’État et le Conseil administratif de la Ville de Genève, avec les communes
concernées - puisque je fais partie du Comité de pilotage au nom de l’ACG (l’Association des communes
genevoises) -, montrent en effet que nous attendons de la part des autorités respectives, c’est-à-dire du
Conseil administratif et de la Sécurité civile, de nouvelles propositions que nous pourrions discuter.
Mais à ce stade-là, aujourd’hui, nous n’avons pas de nouveau projet. Je peux vous confirmer,
comme vous l’avez lu, la mort du projet ConvergenceS.
M. CHILLIER, Président : merci M. APOTHELOZ.
M. BRON, vous avez la parole. Ce n’est pas un débat, comme vous le savez, mais vous avez le
droit de dire deux mots.
M. BRON : il y avait quand même dans l’article de la Tribune la mention de la création d’un
groupe de travail, je cite « sous pilotage cantonal pour définir l’organisation des pompiers professionnels
et volontaires ».
Est-il possible d’avoir un peu plus d’informations ou n’en avez-vous pas à l’heure actuelle ?
M. CHILLIER, Président : M. APOTHELOZ, vous avez la parole.
M. APOTHELOZ, Conseiller administratif : ce projet ne fait pas partie aujourd’hui des priorités
du Conseil d’État.
Un autre élément figure dans les discussions plutôt actuelles : c’est de savoir comment nous
allons nous positionner sur l’augmentation des coûts liés à SIS, et surtout - c’est la demande des
communes genevoises - de faire en sorte que nous puissions être partie dans la gouvernance du SIS.
C’est un service qui aujourd’hui appartient à la Ville de Genève, que nous finançons, nous, les 44
autres communes, en fonction du nombre d’habitants.
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En effet, le message reçu par les 44 communes, qui est de dire que nous n’allons pas augmenter
la part communale dans le budget SIS, a provoqué un certain nombre de discussions, notamment
concernant la question de la gouvernance, mais au regard aussi des besoins.
Il est vrai que la situation de la caserne 24h/24 de la Servette n’est plus tenable, ni pour les
habitants ni pour nous puisqu’il y a une loi qui prévoit un temps maximum d’accès à un sinistre et que,
selon les horaires, nous n’atteignons pas toujours ce temps.
Nous avons donc besoin aujourd’hui de clarifier les orientations et M. BARAZZONE en particulier
souhaite prendre le temps de faire différentes études. Il a lancé des études internes à SIS pour :
1.

mesurer sa capacité de développement sans contribution supplémentaire de la part des communes ;

2.

voir dans quelles mesures il y a une convergence à avoir des corps volontaires et professionnels ;

3.

savoir dans quelle mesure il y a la possibilité de construire une caserne 24h/24 ailleurs qu’à la
Servette ;

4.

voir dans quelle mesure enfin il peut y avoir, ailleurs dans la Ville de Genève, des casernes
existantes, mais qui sont à horaire diurne.

Aujourd’hui il n’y a donc pas de rendu d’étude aux magistrats communaux, de sorte qu’une fois
de plus, je ne peux pas répondre à votre question, si ce n’est de vous dire en effet que nous n’avons pas
d’élément.
M. CHILLIER, Président : merci M. APOTHELOZ.

19 .B) 4 CH. DES VIDOLLETS : PATRIMOINE EN VOIE DE DISPARITION ? (M. CHILLIER)
(I 474 – 14.04)

4 CH. DES VIDOLLETS : PATRIMOINE EN VOIE DE DISPARITION ?
Sise au 4 ch. ch. des Vidollets, se trouve une des plus vieilles maisons de Vernier avec un magnifique
jardin, véritable réserve d'espèces locales.
Il se trouve que récemment, à cause de la vétusté, d'un manque d'entretien, et vraisemblablement un
manque de moyens financiers du propriétaire, une partie du mur de la grange s'est écroulé.
Dès lors, j'interpelle le Conseil administratif pour savoir :
1

s'il est au courant de cette situation ;

2

si cette ferme est répertoriée à l'inventaire des immeubles d'intérêt ;

3

s'il peut suivre l'évolution de la situation afin de savoir si une procédure de vente est engagée ;

4

et, finalement, le cas échéant déterminer s'il y a un intérêt communal à préempter pour préserver
ce patrimoine, symbole du passé rural de Vernier.

M. CHILLIER, Président : j’ai une autre interpellation qui est de moi-même et qui s’intitule : 4 ch.
des Vidollets : Patrimoine en voie de disparition ?
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En deux mots - vous ne l’avez pas reçue parce que je l’ai déposée sur le siège – sise au
4 ch. des Vidollets se trouve une des plus vieilles maisons de Vernier avec un magnifique jardin, une
véritable réserve d’espèces locales.
M. CHILLIER lit son interpellation.
M. CHILLIER, Président : merci de votre prochaine réponse.

19 .C) ON S'EST PERDU À GORDON-BENNETT ? (MM. CERUTTI, JEANNERET, NOËL, RENAUD
ET SOTOMAYOR) (I 475 – 14.04)

ON S'EST PERDU À GORDON-BENNETT ?

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Nous avons fait la fête pour les habitants du nouveau quartier de Gordon-Bennett et nous avons planifié
divers aménagements afin d'améliorer leur qualité de vie.
Cependant, nous avons été interpellés par certains habitants concernant un souci de localisation des
rues et du nouveau quartier Gordon-Bennett sur les systèmes de géolocalisation (GPS) et cartes
interactives se trouvant sur internet.
Après diverses vérifications et contrôles avec nos GPS et autres supports interactifs, nous ne sommes
malheureusement jamais arrivés à destination.
Par conséquent, ne pouvant que nous fier aux panneaux de signalisation routiers ou piétonniers, pas plus
de succès ! Il n'y a aucune indication à suivre pour rejoindre ce nouveau quartier.
En nous reportant sur une carte (plan officiel) de Genève, nous n'avons pas trouvé le quartier, mais après
analyse elle datait de 2012.
1

Est-il normal qu'il n'y ait aucune signalisation indiquant le quartier Gordon-Bennett ?

2

Le cas échéant, quand seront-ils mis en place ?

3

Le Conseil administratif peut-il faire le relais auprès des services concernés, faire le nécessaire
afin de faire inscrire les dénominations pour ce quartier lors des prochaines mises à jour (GPS) ?

M. CHILLIER, Président : une autre interpellation déposée sur le siège s’appelle : On s'est perdu
à Gordon-Bennett ?
Cette interpellation est de MM. NOËL, CERUTTI, SOTOMAYOR, JEANNERET et RENAUD. Qui
parmi vous souhaite prendre la parole ?
M. SOTOMAYOR, je vous en prie.
M. SOTOMAYOR : merci.
Je vais être rapide. On s’est perdu à Gordon-Bennett ? Nous avons été interpellés par les
habitants de Gordon-Bennett pour certaines rues qui ne figurent pas malheureusement sur nos GPS ou
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même sur les cartes, ce qui est assez dommageable parce que, en plus, il n’y a pas de panneau
indiquant ce nouveau quartier.
C’est juste un peu dommage. Nous avons fait la fête pour ce nouveau quartier, mais nous
n’avons pas pensé qu’il fallait peut-être demander à certaines personnes ou signaler à Google map ou à
d’autres organisations d’ajouter cette adresse sur nos GPS - et autres systèmes - pour avoir un moyen
d’arriver à ce nouveau quartier.
Afin de pouvoir arriver chez ces nouveaux habitants et nouveaux commerçants, nous demandons
de poser déjà un ou deux panneaux indiquant ce nouveau quartier de Gordon-Bennett et de up-dater –
excusez-moi du terme en anglais – l’information aux différents services, systèmes et personnes qui
utilisent des services multimédias, GPS ou de cartes numériques.
M. CHILLIER, Président : merci M. SOTOMAYOR.
Quelqu’un souhaite-t-il répondre maintenant ? Si ce n’est pas le cas, vous recevrez une réponse
plus tard.

19 .D) GRATUITÉ EN DANGER POUR LE « RÉSERVÉ » ! (M. RUFFIEUX) (I 472 – 14.04)

GRATUITÉ EN DANGER POUR LE « RÉSERVÉ » !
e

Lors d’une présentation faite par le directeur du CO Renard aux futurs parents de 9 , j’ai appris qu’à la
rentrée 2014, les TPG reprendraient la ligne « Réservé » à leur compte. Cette ligne est destinée à
transporter les élèves du village de Vernier au CO Renard.
La reprise de cette ligne par les TPG aura pour conséquence que le « Réservé » ne sera plus gratuit
pour les élèves du village.
Nous savons que la Commune de Vernier fait un effort louable en s’associant aux TPG et à UNIRESO et
en proposant une réduction non négligeable aux jeunes à l’achat d’un abonnement général annuel.
Malheureusement, malgré cette offre, le titre de transport reste encore très coûteux pour beaucoup de
familles ayant un ou plusieurs enfants obligés de se déplacer en bus pour se rendre à l’école.
La prise en charge d’une partie des abonnements par les communes est une première étape très
importante pour l’aide aux familles. Mais si les enfants n’utilisent les transports publics que sur les trajets
maison-école et retour, n’est-ce pas la gratuité pure et simple qu’il faudrait obtenir ?
En juin, avec la Fédération des Associations de Parents d’Élèves au CO (FAPECO), l’APECO Renard a
lancé une pétition cantonale pour demander la gratuité des transports publics pour les trajets maisonécole et retour pour les élèves du cycle d’orientation. Celle-ci est actuellement sur le bureau du Conseil
d’État.
En tant qu’autorités, nous serions d’un grand soutien aux parents d’élèves si nous acceptions de soutenir
leur demande pour l’obtention de la gratuité ou l’ouverture d’un dialogue sur ce qui pourrait être
envisageable.
Dès lors, je me pose les questions suivantes :
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1

Est-il vrai que les TPG vont reprendre, à la rentrée 2014, la ligne « Réservé » qui amène les élèves
du village au CO Renard ?

2

Quand, et comment seront informés les parents d’élèves de l’obligation d’avoir un titre de transport
valable pour leur enfant sur cette ligne ?

3

Le Conseil administratif peut-il envoyer une lettre au Conseiller d’État Luc BARTHASSAT afin
d’apporter son soutien à la pétition cantonale, en lui demandant de se positionner rapidement sur
le sujet?

Je remercie par avance le Conseil administratif pour ces diverses actions afin de trouver un arrangement
qui puisse convenir à tout le monde.

M. CHILLIER, Président : le point D, Gratuité en danger pour le « Réservé » !, est de
M. RUFFIEUX.
Avez-vous quelque chose à ajouter ? Vous avez la parole.
M. RUFFIEUX : merci M. le Président.
er

Le 1 avril, ce n’était pas une farce, lors de la présentation du Directeur du CO Renard aux
e
parents des 9 primaires, j’ai appris que normalement – ce n’était pas encore définitif, c’est pour cela que
je pose la question – les TPG devraient reprendre la ligne « Réservée », celle qui transporte les élèves
du village au CO Renard.
Actuellement, cette ligne est gratuite suite à une pétition qui avait été déposée, c’est-à-dire que
les enfants n’ont pas besoin d’avoir un titre de transport valable pour prendre ce bus.
Il y a quelques années, avec l’APEVV, nous avions déposé une pétition auprès de ce Conseil par
laquelle nous demandions une équité sur le plan communal.
Il ne nous semblait pas normal que les élèves de Châtelaine et des Libellules se rendant au cycle
d’orientation du Renard en empruntant une ligne des TPG doivent payer un abonnement.
Le Conseiller administratif, M. ROCHAT, nous avait dit qu’il n’était pas possible que la Commune
prenne en charge les abonnements des élèves, mais il nous conseillait vivement de déposer une pétition
au niveau du Canton, pour interpeller au niveau cantonal, afin d’avoir la gratuité des transports.
Nous l’avions donc fait. Nous étions partis avec l’APECO Renard en pétition - qui est devenue
cantonale - auprès de toutes les associations de parents d’élèves.
Une pétition se trouve actuellement sur le bureau de M. BARTHASSAT pour demander la
gratuité au niveau cantonal des TPG.
Cette pétition est d’autant plus importante puisque si les TPG reprennent bel et bien la ligne
« Réservée » du village au CO Renard, cela voudrait dire que les élèves du village devront maintenant
s’acquitter d’un titre de transport.
Mes questions sont donc de savoir s’il est vrai que les TPG reprendront cette ligne à la rentrée
2014 et, si oui, comment allons-nous informer les parents qui jusqu’à présent n’ont jamais pris un titre de
transport pour leurs enfants.
Puisqu’on m’avait conseillé de partir en pétition cantonale, je voudrais savoir s’il serait possible
que le Conseil administratif écrive une petite lettre à M. BARTHASSAT en lui disant qu’il a une pétition
sur son bureau et qu’il active un petit peu la réponse parce que nous l’attendons impatiemment.
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Merci.
M. CHILLIER, Président : merci M. RUFFIEUX.
M. ROCHAT, vous avez la parole.
M. ROCHAT, Conseiller administratif : merci M. le Président.
Avant 2007, 2008, les parents des enfants de Vernier-Village qui se rendaient au CO Renard
devaient payer un titre de transport, puisque c’est à ce moment-là que nous nous sommes rendu compte
que la gratuité était possible et que nous l’avons établie.
Sur la question des TPG, oui, effectivement, ils vont reprendre la ligne. Ils ne vont pas la
reprendre à la rentrée scolaire mais au moment du changement d’horaire, c’est-à-dire en décembre
2014.
Bien entendu, nous en avons informé les parents. Un projet de Tout ménage est en train d’être
élaboré. Nous devons également passer par le biais d’une commission de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et de la mobilité parce que nous allons, avec cette suppression de ligne,
économiser quelque CHF 190'000.--.
L’objectif est de les réinjecter dans le fonds de la mobilité sur les abonnements juniors et de
pouvoir finalement continuer à augmenter la subvention des abonnements juniors – c’est pour tout le
monde et non pas seulement pour ceux de Vernier-Village.
La réduction est déjà intéressante mais nous pourrions encore l’améliorer. Nous devrions pouvoir
le faire. Nous avons un peu plus de marge, dans le sens où ce n’est pas au 26 ou au 28 août 2014 que
cela démarre.
Pour ce qui est d’interpeller M. BARTHASSAT, si j’avais reçu votre interpellation un tout petit peu
plus tôt – de quelques heures – j’aurais pu le faire puisqu’il était dans la salle du Conseil administratif pas
plus tard qu’en cette fin d’après-midi, vers 17h30.
Je n’ai donc pas pu le faire. Il n’y a aucun problème à l’interpeller. Je doute de l’absolue
efficacité, mais je le ferai très volontiers car c’est simplement une lettre à faire, ce n’est pas grand-chose.
Je pense par contre qu’il faut enclencher un mouvement plus systématique, c’est-à-dire qu’il ne
faut pas que ce soient seulement le Conseiller administratif, M. ROCHAT, Les Verts, etc. qui
interviennent.
Effectivement, si des Conseils administratifs d’autres communes faisaient ce travail-là – il faut
que les APECO le fassent – cela deviendra plus utile.
Parce que si j’écris une lettre, il ne s’agira que d’une lettre qui pourrait se perdre et qui ne fait pas
le poids par rapport à – je ne sais pas – 45 lettres ou même une vingtaine de lettres qui viendraient de
magistrats de tous bords auprès de M. BARTHASSAT.
C’est là que quelque chose pourrait se passer. Mais je ferai bien volontiers une lettre.
Simplement, il faut que cela puisse se faire avec d’autres communes.
Je rappelle enfin que lorsque vous aviez accepté la pétition communale sur cette question, le
renvoi au Conseil administratif demandait que nous écrivions notamment au Conseil d’État et à l’ACG.
Nous avions écrit au Conseil d’État, il y avait eu une fin de non recevoir sur cette question-là.
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M. CHILLIER, Président : merci M. ROCHAT.
M. RUFFIEUX, vous avez la parole.
M. RUFFIEUX : cette pétition cantonale a été déposée au Grand Conseil par la Fédération des
associations des parents d’élèves réunies.
Nous avions été reçus par la commission des pétitions. Elle a passé au Grand Conseil et a été
renvoyée directement au Conseil d’État. C’est pour cela que je vous dis qu’elle est sur le bureau de
M. BARTHASSAT, en ayant fait tout le cheminement au niveau du Grand Conseil.
M. CHILLIER, Président : merci encore de cette précision.

23h54 Départ de M. JEANNERET.

19 . E) PUNAISES ! (MME ROCH) (I 473 – 14.04)

PUNAISES !

À en croire les divers articles parus dans la presse genevoise (TDG du 13.04.2012, 21.09.2012,
18.03.2013, 20.06.2013, 17.12.2013, 17.02.2014) ou les courriers reçus au sein de nos cités (Avanchets
et Le Lignon), les punaises de lit ont envahi notre canton.
N’étant pas un problème sanitaire, puisque ces dernières ne transmettent pas , a priori , de maladie à
l’humain, l’État et les services sanitaires considèrent que cela n’est pas de leur compétence et ne
pensent donc pas s’en saisir.
Cependant, à la lecture des ces différents documents et après avoir pris contact avec les régies
concernées par ce fléau, il s’est avéré que c’est un problème grave aux conséquences pouvant être très
lourdes pour les habitants (propriétaires ou locataires) des appartements infestés. En effet, les coûts
relatifs à l’extermination peuvent se révéler astronomiques. Nous vous rappelons qu’aucune assurance
ne prend ceci en charge.
Et à les entendre nous ne sommes qu’au début du problème.
Il nous a été expliqué que le mode de transmission le plus courant sont les enfants qui vont et viennent
chez leurs camarades et posent leurs vestes sur les lits et ramènent ces « bestioles » avec eux dans
leurs logements.
C’est pourquoi, nous sommes surpris que notre Administration n’ait pas estimé urgent de faire une
campagne de prévention.
En effet, nous avons constaté que dans les lieux communaux, comme les écoles, bibliothèques,
ludothèques, piscines, centres sportifs, etc., aucune précaution ou prévention n’est mentionnée.
Par exemple, nous avons constaté que lorsque le GIAP ou les écoles amènent les enfants à la
bibliothèque, ils demandent aux enfants d’entasser leurs vestes (voir photos).
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Il nous paraît URGENT de faire une campagne sur notre Commune pour prévenir, éduquer et
sensibiliser, et de cette manière essayer d’éviter une prolifération de ce parasite vampire.
Le Conseil administratif peut-il nous dire :
1

S’il est au courant de cette situation ?

2

Si tel est le cas, quelles mesures a-t-il déjà prises pour enrayer ce fléau ?

3

Prévoit-il d’autres mesures ?

M. CHILLIER, Président : nous avons encore une interpellation de Mme ROCH, qui s’appelle
Punaises !
Mme ROCH, voulez-vous la parole ?
Mme ROCH : merci.
Je ne vais pas, vu l’heure tardive, m’épancher sur le problème que j’ai assez décrit au niveau de
l’interpellation.
Je pense qu’il s’agit d’une problématique qui devient importante pour le Canton. Je vais parler de
notre Commune. Il est vrai qu’il s’agit d’un gros problème lorsque nous sommes confrontés à ces
punaises.
Cela peut être très lourd, et financièrement et moralement. Nous avons pu constater que dans les
locaux communaux, les bibliothèques, ludothèques, etc. et aussi au niveau du GIAP, il n’y a aucune
prévention.
Il est demandé aux enfants d’entasser leurs vestes. Nous avons regardé s’il se trouvait des
affichettes expliquant le problème. Il n’y a rien du tout.
Je pense que c’est vraiment une problématique. J’ai appris cette semaine qu’une des classes
d’Avanchet-Jura avait été contaminée et que ni le DIP ni la Commune de Vernier n’a voulu entreprendre
les démarches pour décontaminer toute l’école. Juste une classe a été décontaminée.
Je pense que cette problématique n’est pas forcément mise en avant parce que les gens pensent
que c’est lié à la propreté ou à la saleté – nous pouvons le prendre comme nous le voulons – mais ce
n’est absolument pas le cas, puisqu’il s’agit d’un parasite humain qui n’a rien à voir avec l’hygiène.
Je pense que plus nous en parlons et moins cela restera tabou. Nous arriverons peut-être, non
pas à enrayer le problème parce que c’est difficile, mais en tout cas à diminuer son impact.
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M. CHILLIER, Président : merci de cette interpellation.
M. ROCHAT, vous avez la parole.
M. ROCHAT, Conseiller administratif : nous sommes au courant de ce problème. Nous n’avons
pas été mis au courant de manière officielle, mais par les échos de la presse.
Nous avons eu un certain nombre de discussions, notamment avec l’IMAD, qui nous a aussi
alertés, mais très récemment, sur ce problème qui est d’ampleur cantonale.
J’apprécie votre interpellation. Nous interviendrons auprès du GIAP, mais également en tant
qu’association intercommunale – cela ne sert à rien de faire les choses simplement ici, il faut les faire
partout en même temps.
Fondamentalement, ce sont les immeubles qui doivent impérativement être traités. Parce que
c’est sur les taies d’oreiller et les matelas qu’il faut véritablement intervenir fortement.
Je n’ai pas été mis au courant de ce qui s’est passé aux Avanchets, je regarderai cela.
Je pense qu’un certain nombre d’éléments de procédure sont établis sur ce qu’il faut faire et où il
faut intervenir prioritairement par rapport à ces éléments-là. Ce dont vous avez parlé s’est passé dans
une classe.
Est-ce toute l’école qui doit être traitée ou est-ce que le report doit également se faire sur les
appartements et les maisons d’où viennent les enfants ? Il s’agit d’un débat que nous n’allons pas
trancher ici, mais nous allons nous renseigner sur cette question pour pouvoir tirer le plus d’éléments
possibles au clair.
M. CHILLIER, Président : merci M. ROCHAT.
Mme ROCH, vous avez la parole.
Mme ROCH : j’aimerais juste donner un exemple concret. Plus vite nous agissons, moins cela
coûtera.
J’aimerais quand même dire que pour le premier appartement aux Avanchets qui a été déclaré
« habité », nous en sommes aujourd’hui à CHF 180'000.-- de frais parce qu’il y en avait dans le lit – c’est
un fait –, mais également dans tous les meubles, sous le parquet et sous les tapisseries.
Nous avons vraiment dû mettre l’appartement à nu pour pouvoir enrayer le problème. Aucune
assurance ne prend en charge ce nettoyage. Tous ces frais sont à charge des habitants des
appartements.
Je parle des habitants, parce qu’il s’agit autant des propriétaires que des locataires. Lorsque
nous sommes locataires, c’est à nous de prendre en charge ce genre de nettoyage, de désinfection, et
non au propriétaire de l’appartement.
C’est vraiment très compliqué. Lorsque nous venons faire une fumigation, il faut mettre tous les
meubles au centre de la pièce, démonter les plinthes et toutes les prises. Les vêtements qui ne peuvent
pas être lavés à plus de 65 degrés doivent être congelés pendant quatre jours. Tout est mis dans des
sacs poubelle, il ne faut pas les sortir de l’appartement, il ne faut pas les descendre dans les locaux
communs. Ce n’est pas ramassé par la voirie de Vernier. Il faut appeler des gens spécialisés.
Tout cela a un coût. Je pense que les gens ne sont malheureusement pas conscients de ce que
cela peut engendrer.
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J’ai rencontré des gens qui ont eu des frais considérables, parce qu’ils ont dû jeter tous leurs
meubles et tous leurs vêtements. Cela peut être vraiment très lourd.
M. CHILLIER, Président : je vous arrête parce que cela me gratte déjà partout, rien qu’à vous
écouter.

19 .F) RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF À L’INTERPELLATION I 452 – 14.03 « BOURSE
AUX VÊTEMENTS À VERNIER-VILLAGE » (I 452 A – 14.04)

RÉPONSE – I 452 A - 14.04
Réponse du Conseil administratif à l’interpellation I 452 – 14.03
développée par Monsieur Eric BOHLER
relative à l’objet suivant :

BOURSE AUX VÊTEMENTS À VERNIER-VILLAGE
QUESTION
Acte de vandalisme ou volonté politique ?
Mes questions sont les suivantes :
1)

Qui a fait enlever le panneau qui indiquait l'entrée de la bourse aux vêtements ?

2)

Pour quelles raisons ce panneau a-t-il été enlevé sans en avertir l'association de bénévoles ?

3)

Serait-il possible de remettre le fléchage afin que les nouveaux clients de la bourse aux vêtements
trouvent l'entrée ?

RÉPONSE
1)

Le service des Bâtiments de la Ville de Vernier.

2)

Dans le cadre du crédit de la signalétique piétonne communale.

3)

Oui, bien sûr.

En complément aux réponses ci-dessus, l’interpellation précitée a permis de mettre à jour un problème
qui a débouché sur le déshabillage presque complet de toute indication sur le bâtiment de l’école de
Vernier-Place, sans remplacement des panneaux de confirmation, tel que prévu dans le master-plan.
Il va sans dire que nous allons faire au plus vite (normalement à la lecture de cette réponse les choses
seront rentrées dans l’ordre) pour que le problème soit réglé.
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L’interpellation I 452 - 14.03 est ainsi close.
Yvan ROCHAT
Conseiller administratif

M. CHILLIER, Président : nous avons une réponse du Conseil administratif à l’interpellation
I 452 – 14.03 « Bourse aux vêtements à Vernier-Village ».

20.

QUESTIONS ÉCRITES

20 . A) ZONE MACARON 43A - CHÂTELAINE-CROZET (MME MATTENBERGER) (QE 466 – 14.04)

ZONE MACARON 43A – CHÂTELAINE-CROZET
Depuis maintenant plus d’une année le contrôle du parking « zone macaron » est assuré par la Fondation
des parkings, et ceci à la satisfaction pour ainsi dire unanime des habitants, les voitures ventouses ne
squattant pratiquement plus les places de parc en journée tout au moins !
Sachant que cette prestation représente un coût annuel d’environ CHF 300’000. --, mes questions sont
les suivantes :
1

Quel est le nombre de macarons acquis par les habitants et entreprises de la zone concernée à ce
jour ?

2

Quel est le montant des amendes encaissé par la Commune à ce jour ?

3

En fonction des réponses ci-dessus, le contrat avec la Fondation des parkings doit-il être
reconsidéré ?

Je vous remercie par avance de vos réponses
Merci par avance.
M. CHILLIER, Président : nous avons un certain nombre de questions écrites. Nous n’allons pas
les débattre mais je vais les citer.
Le point A, Zone macaron 43A - Châtelaine-Crozet, est de Mme MATTENBERGER.
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20 .B) PARKINGS HORS CASES (MM. NOËL ET OLIVEIRA) (QE 477 – 14.04)

PARKINGS HORS CASES

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Nous avons pu constater que dans les rues des Avanchets, dès 19h00 et les week-ends, il y a beaucoup
de véhicules garés « hors case » ce qui pourrait engendrer des accidents et, de plus, empêchent la
circulation des véhicules d'urgence lors de leurs interventions.
En effet, les sorties des parkings, déjà très dangereuses à certains endroits, deviennent totalement
« hasardeuses » lorsque des véhicules garés obstruent la visibilité. Sachant qu'ils sont « détenteurs »
d'une impunité totale à partir de certaines heures.
Déjà que les véhicules qui circulent ne respectent pas les règles élémentaires de circulation (30 km/h), il
n'est pas rare de devoir freiner brutalement. N'attendons pas un accident grave, nous vous rappelions
que des piétons circulent également à ces endroits. Ne serait-ce que pour aller récupérer leurs véhicules.

Les questions qui se posent sont :

Le Conseil administratif peut-il prendre les mesures nécessaires pour que la Police municipale puisse
faire des passages ponctuels pour verbaliser les contrevenants ?

M. CHILLIER, Président : le point B, Parkings hors cases, est de MM. NOËL et OLIVEIRA, du
groupe MCG.

20 .C) SORTIES DE GARAGES (MM. NOËL ET OLIVEIRA) (QE 476 – 14.04)

SORTIES DE GARAGES
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
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Nous avons pu constater que la sortie du garage au chemin de Poussy 26 - 28 - 30 est dangereuse.
En effet, énormément de véhicules se garent hors case dans le prolongement jusqu'à l'entrée du parking
(anciennement il y avait un arrêt de bus TPV), ce qui gêne de manière importante la visibilité des
utilisateurs dudit parking. Cela provoque en outre, de manière régulière, la mise en danger des piétons.
Par ailleurs, des incidents ont déjà eu lieu, heureusement jusqu'à aujourd'hui sans gravité.
N'attendons pas l'accident grave pour intervenir !

Les questions qui se posent sont :
Le Conseil administratif peut-il prendre les mesures nécessaires pour que la Police municipale puisse
faire des passages ponctuels pour verbaliser les contrevenants ?

M. CHILLIER, Président : le point C, Sorties de garages, est de MM. NOËL et OLIVEIRA, du
groupe MCG.

20 .D) « GE VEILLE », ALLER JUSQU’AU BOUT ! (MME KAELIN) (QE 471 - 14.04)

« GE VEILLE », ALLER JUSQU’AU BOUT !

Dans sa réponse du 20 janvier 2014 à la question I 418 concernant le bilan de « GE Veille », le Conseil
administratif s’exprime sur 3 axes:
1. Participation des habitants de Vernier
2. Bilan sur les chiffres de la Police genevoise relatifs aux cambriolages
3. Bilan du concept, du point de vue de la Ville de Vernier.
Globalement, il semblerait que pour optimiser ce concept, les points suivants seraient à améliorer :


L’application de « GE Veille » n’est possible que si les données et renseignements sont fournis
par la Gendarmerie,



Les citoyens ne sont pas au clair sur la possibilité de s’inscrire sur internet (pour alarme et infos),
comme le concept le permet,
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À noter aussi, une certaine lourdeur administrative pour la Gendarmerie concernant la recherche
des tentatives de cambriolages et les envois de lettres y relatives.

Lors de la soirée publique « GE Veille » du 8 avril 2014 ces points étaient partiellement abordés, mais vu
la participation extrêmement faible, il s’avère indispensable d’informer mieux et plus complètement.
Certains participants se sont dits choqués de la faible fréquentation, d’une part, et de la disparition (après
une brève introduction) du Conseiller administratif responsable de la sécurité, d’autre part.
Mes questions sont les suivantes :
1

Le Conseil administratif n’était plus présent pour répondre aux préoccupations des habitants.
Pourquoi n’a-t-il pas expliqué son absence ?

2

L’encart minuscule dans « Actu Vernier » du mois de mars a passé inaperçu d’un grand nombre
des habitants, ce qui était parfaitement prévisible. Pourquoi ne pas avoir distribué des flyers pour
la réunion importante du 8 avril ?

3

Les citoyens ne sont toujours pas au clair sur la possibilité d’obtenir des informations concernant
leur quartier. Comment s’inscrire sur internet pour recevoir un bulletin d’information mensuel ou
d’autres informations utiles ? Qui informera la population pour qu’elle puisse assumer pleinement
son rôle et participer activement au concept « GE Veille » ?

Merci par avance de vos réponses.
M. CHILLIER, Président : le point D, « GE veille », aller jusqu’au bout !, est de Mme KAELIN.

20 . E) RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF À LA QUESTION ÉCRITE QE 439 – 14.03 « POUR
OPTIMISER LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS SCOLAIRES »
(QE 439 A – 14.04)

RÉPONSE – QE 439 A – 14.04
Réponse du Conseil administratif à la question écrite QE 439 – 14.03
déposée par Madame Christina MEISSNER
relative à l’objet suivant :

POUR OPTIMISER LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS SCOLAIRES

QUESTION
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
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Notre Commune est amenée à construire une école dans le quartier de l’Étang. Il serait opportun de
saisir cette occasion pour définir un certain type d’architecture permettant d’optimiser l’espace et
favorisant l’apprentissage.
Les méthodes d’apprentissage basées sur des projets qui impliquent activement les étudiants gagnent en
popularité. Les conséquences sont importantes sur la conception des bâtiments. Tout d’abord, la salle de
classe traditionnelle n’est plus le seul espace d’apprentissage puisqu’elle ne peut héberger qu’un nombre
limité d’activités d’enseignement. Dès lors, l’implantation des bâtiments et leurs structures doivent être
repensées pour offrir une plus grande flexibilité dans l’utilisation des espaces.
Par ailleurs, en milieu urbain, la nécessité d’économiser l’espace requiert une optimisation des surfaces
utilisables. Ainsi, la plupart des espaces de circulation, lorsqu’ils sont bien conçus, peuvent aussi devenir
des lieux d’apprentissage, c’est-à-dire des zones à fonctions multiples plutôt que de simples passages.
Dans les climats froids, l’usage du type à atrium central et rue d’apprentissage prévalant sur celui du type
cour (le nouveau Graduate Institute de Genève en propose de magnifiques exemples). Une conséquence
de cette polyvalence peut être une économie de mètres carrés et financière.
La construction d’une école coûtant cher et l’espace étant précieux, il serait également pertinent de
prévoir des bâtiments à même d’évoluer en fonction des besoins futurs, par exemple en rendant possible
une surélévation pour ajouter des classes supplémentaires.
Enfin, le résultat de ces réflexions devrait conduire à l’élaboration d’un « schéma type » servant de base
de travail pour la construction d’autres établissements scolaires allant jusqu’à la possibilité de réutiliser
les plans d’une école à l’autre. Ils permettraient par ailleurs d’économiser sur le coût très élevé des
concours. Cependant, pour parvenir à faire évoluer les concepts architecturaux, encore faut-il en avoir la
compétence.
Ma question est donc la suivante :


de quelle marge de manœuvre la commune dispose-t-elle en matière de construction
d’établissement scolaire primaire ?

RÉPONSE
Nous devons respecter la Loi sur l'instruction publique C1 10 du 6 novembre1940 qui stipule :
Art.36, Infrastructures et mobilier :
1) Les communes doivent fournir les bâtiments, les terrains accessoires et le mobilier nécessaires à
l’enseignement et à la gymnastique ;
2) L’emplacement, les plans et le mobilier doivent être approuvés par le Département.
Conformément au règlement de l’enseignement primaire C 1 10.21, Art. 72 : le rôle et les charges des
communes sont de mettre à disposition les locaux et le mobilier scolaires nécessaires à l'enseignement
primaire, selon les indications fournies par les directrices et directeurs d'établissement scolaire (division
ordinaire) ou les inspecteurs et inspectrices (division spécialisée), et en conformité avec le règlement
relatif à la construction, à la rénovation et à la transformation des locaux scolaires de l'enseignement
primaire, du 28 juin 1989.
Conformément au règlement relatif à la construction, à la rénovation et à la transformation des locaux
scolaires de l'enseignement primaire C1 10 11 du 28 juin 1989 :
Art. 5 :
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a)

les salles d’étude destinées à la division élémentaire doivent être situées au rez-de-chaussée,
er
éventuellement au 1 étage ;

b)

les salles d’étude destinées à la division moyenne doivent être situées au rez-de-chaussée, au 1 ,
e
e
au 2 étage et exceptionnellement au 3 étage.

er

L’Art.7 du même règlement décrit le programme minimum d’un groupe scolaire. Il indique le nombre de
classes, de locaux polyvalents, de locaux spécialisés, de bureaux et précise leur dimension. La commune
a toutefois la possibilité d’ajouter au programme de base une aula, un restaurant scolaire et/ou un bassin
scolaire.
S’agissant de la reprise de « schémas types » fonctionnels déjà existants pour d’autres réalisations c’est déjà le cas au travers de normes imposées par le règlement - la composition plus fine des plans est
généralement tributaire des possibilités offertes par la parcelle concernée et des contraintes du site.
Quant aux mesures constructives visant à rendre possible une future surélévation, des renforts de
structures sont bien sûr envisageables au stade de la conception, afin de préserver l’avenir dans la
perspective d’un agrandissement, cependant cette option nécessitera un surcoût.

Conclusion :
La commune étant dans l’obligation de fournir autant de classes que nécessaire, en fonction du nombre
d’élèves inscrits, il n’est pas envisageable de limiter le nombre de classes sous prétexte que les espaces
de circulation sont généreux ou qu’un espace polyvalent est disponible.
Au travers du règlement C1 10 11, le DIP fixe les normes pour les locaux scolaires. Le programme
figurant dans le règlement est obligatoire. Le reste dépend de la volonté communale.
La question écrite QE 439 – 14.03 est ainsi close.

Yvan ROCHAT
Conseiller administratif

M. CHILLIER, Président : nous avons aussi une réponse du Conseil administratif à la question
écrite QE 439 – 14.03 « Pour optimiser la conception et la construction des bâtiments scolaires ».

20 .F) RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF À LA QUESTION ÉCRITE QE 457 – 14.03
« STATIONNEMENTS ABUSIFS SUR L'ESPACE PUBLIC DE LA VILLE DE VERNIER »
(QE 457 A – 14.04)

RÉPONSE – QE 457 A – 14.04
Réponse du Conseil administratif à la question écrite QE 457 – 14.03
déposée par Madame Monique BUSSIEN
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relative à l’objet suivant :

STATIONNEMENTS ABUSIFS SUR L'ESPACE PUBLIC DE LA VILLE DE VERNIER

QUESTION
« Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie
publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ».
Vous n'êtes pas sans savoir que nombre de véhicules « tampons » stationnent sur les zones de
stationnement blanches sans limitation de durée de notre Commune (héritage sans doute de la politique
drastique menée par la Ville de Genève sur les stationnements) et que certains automobilistes prennent
la voie publique comme espace leur appartenant trouvant « normal » de laisser leur véhicule en dépôt
des semaines, voire des mois (parfois en attente d'une hypothétique réparation ou vente, mais en
oubliant que tout véhicule stationnant sur l'espace public doit être en état de marche).
Interrogé, le Canton ne veut pas légiférer dans ce sens et la LCR, à ma connaissance, est muette sur
cette problématique.
C'est la raison pour laquelle certaines communes, à ma connaissance Yverdon-les Bains, Bienne, ont
pris ce problème en main en modifiant leur règlement communal.

Voici ma question :
Quand donc, à notre tour, modifierons-nous notre règlement communal dans ce sens en considérant ces
véhicules en infraction et donc en prévoyant des sanctions, notamment des contraventions, ou une
procédure pour l'enlèvement de ces véhicules pour stationnement abusif ?
(Je vous propose d'inclure les articles suivants à notre règlement communal :
« Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule, une roulotte, une caravane ou
une remorque qui est laissé sur une voie ou un place publique plus de 7 jours consécutifs.
Tout stationnement abusif est puni d'une contravention ou de la mise en fourrière du véhicule »)

RÉPONSE
La mise en zone bleue progressive adoptée par la Ville de Vernier répond en partie à la problématique
énoncée, notamment en matière d’usage abusif du stationnement sur la voie publique.
Pour ce qui concerne les zones blanches ou non marquées de stationnement à durée illimitée, il
appartient effectivement aux communes de légiférer. À notre connaissance, aucune commune genevoise
ne s’est positionnée à ce sujet.
J’ai donc chargé le responsable du service de la Police municipale de recenser les zones concernées et
de proposer un règlement ad hoc en tenant compte des bases légales fédérales (LCR-OCR-OSR) et
cantonales (RaLCR – H 1.05.01).
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La question écrite QE 457 – 14.03 est ainsi close.

Thierry APOTHELOZ
Conseiller administratif

M. CHILLIER, Président : nous avons une autre réponse du Conseil administratif à la question
écrite QE 457 – 14.03 « Stationnements abusifs sur l'espace public de la Ville de Vernier ».

21.

QUESTIONS ORALES
M. CHILLIER, Président : si vous êtes d’accord, nous pourrions nous passer de questions

orales.
M. le Maire, vous avez la parole.
M. RONGET, Maire : merci M. le Président.
J’ai une réponse à une question de M. BRON sur le nombre de dossiers de naturalisations
traités. Mme la Présidente de la commission des naturalisations pourra approuver si mes informations
sont justes.
Sur 39 dossiers traités par le Conseil municipal en 2013, un seul préavis défavorable a été
donné.
Le Conseil administratif, quant à lui, a donné un préavis favorable aux 57 dossiers de jeunes
étrangers qu’il a traités pendant cette même année.
M. le Président, j’en ai terminé et j’espère que M. BRON est satisfait de la réponse.
M. CHILLIER, Président : merci.
Je suis navré, Mme MATTENBERGER a quand même deux questions. Si vous êtes tous
d’accord, nous nous arrêterons à Mme MATTENBERGER et à ses deux questions.
Vous avez la parole.
Mme MATTENBERGER : merci M. le Président.
J’ai deux petites questions. Partant du principe qu’une économie de papier a été demandée et a
été acceptée par le Conseil, permettez-moi de m’étonner que le guide Activités Sénior, au demeurant
parfait, soit adressé en deux exemplaires au sein d’un foyer de Séniors.
Ne pourrions-nous pas envisager un seul envoi ? Ou est-ce trop difficile ?
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Ma deuxième question est la suivante : derrière le giratoire du viaduc de l’Écu, du côté de l’école
de Balexert, se trouve un certain nombre de barrières en bois, dont certaines ne tiennent que par la force
du raisonnement. Elles sont toujours en place. Elles tombent, elles sont relevées, etc.
Mes questions sont de savoir s’il est envisagé d’engazonner cette parcelle relativement
importante, – cela donne sur l’école primaire de Balexert –. Si oui, quand cela sera-t-il exécuté et, sinon,
pourrions-nous retirer ces barrières qui, à ce moment-là, ne servent absolument à rien ? Merci.
M. CHILLIER, Président : merci Mme MATTENBERGER.
Pour la première question, c’est apparemment trop difficile et compliqué de faire le tri.
Pour ce qui est de la deuxième question, M. ROCHAT, voulez-vous répondre ?
M. ROCHAT, Conseiller administratif : je répondrai la prochaine fois.
M. CHILLIER, Président : voilà, il est minuit 04. Je peux supprimer la séance de réserve prévue
jeudi car nous avons traité l’ensemble des points de l’ordre du jour.
Je vous remercie et je vous retrouve au foyer.

La séance est levée le mercredi 16 avril 2014 à 00h04.

Denis CHIARADONNA
Secrétaire

Xavier CHILLIER
Président
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