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VILLE DE VERSOIX 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

 
 

PROCES-VERBAL No 1 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du lundi 11 février 2019 de 20h00 à 23h20 
Lieu : Maison du Charron - Versoix 

 
TITRE NOM PRESENT ABSENT 

EXCUSE 
REMPLACE 

PAR 
Président J. Kummer x   
Vice-Président S. Sidler x   
Secrétaire M. Zimmermann x   
     
Conseillers 
municipaux A. Angelo x   

 C. Angelo x   
 N. Cacitti  x  
 L. Chaoui  x  
 G. Chappatte x   
 H. Enhas x   
 T. Fauchier-Magnan x   
 J. Jaussi x   
 J.-M. Leiser x   
 B. Levrat x   
 R. Lima x   
 J. Marquis x   
 C. Miche x   
 L. Monnot-Crespi x   
 J.-P. Piccot x   
 A. Riat x   
 D. Ricci x   
 Y. Richard  x  
 M. Richard-Mikel  x  
 J.-C. Rothlisberger  x  
 P. Schenker x   
 Ch. Sudan x   
 J. Tchamkerten x   
 B. Zeder x   
     
Maire P. Malek-Asghar  x  
Vice-Maire C. Lambert x   
Conseillère 
administrative O. Enhas x   

Secrétaire 
général F. Lavanchy x   

Rédaction PV C.-A. Mareemootoo x   
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Ordre du jour : 

1. Approbation du PV de la séance du 17 décembre 2018  
2. Communications du Bureau du Conseil municipal  
3. Communications du Conseil administratif  
4. Création de la Fondation intercommunale de Pré́-Bois pour une piscine et 

des espaces voués aux sports, loisirs et détente  
5. Consultation relative à la modification du schéma directeur du réseau sur 

rail  
6. Propositions individuelles et divers  

Parole au public 
 
Le Président ouvre la séance et souhaite une cordiale bienvenue à toutes et à 
tous. 
Sont excusés : Mmes N. Cacitti, L. Chaoui, M. Richard-Mikel. 
 MM. P. Malek-Asghar, Y. Richard, J.-C. Rothlisberger. 

 
 

1. APPROBATION DU PV DE LA SEANCE DU 17 DECEMBRE 2018 
La modification suivante est demandée par Mme Tchamkerten :  
Page 7, 1er paragraphe : « En l’état elle ne refusera toutefois pas cette demande 
de crédit. » 
 
Muni de cette modification, le PV de la séance du 17 décembre 2018 est accepté 
par 20 oui et 1 abstention (21 votants). 
 
2. COMMUNICATIONS DU BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL 
2.1 Règlement des parkings : Le Président indique que le CA a entendu les 
premières propositions émises par le CM lors de la séance du 17 décembre 2018. 
Après un examen minutieux, le règlement va revenir en commission de 
l’urbanisme afin d’y être retravaillé. A la fin de ce processus, le règlement sera 
validé par le CA, en accord avec la LAC. 
 
2.2 Plan directeur communal : Le Président signale que la dernière commission 
de l’urbanisme a étudié ce long et compliqué processus. Il s’agit d’une tâche 
politique incombant au CA, qui examinera les propositions du CM. Un travail en 
commission ad hoc sera nécessaire, c’est pourquoi le Président remercie les 
différentes fractions de bien vouloir lui faire parvenir le nom des personnes 
concernées. La création de ce groupe de travail sera entérinée lors du prochain 
Conseil municipal le 18 mars 2019. 
 
2.3 Sortie du CM au Palais Fédéral à Berne le mercredi 13 mars 2019 : Le 
Président signale que le déplacement lors de cette sortie se fera en train. Il 
détaille le déroulement de cette sortie.  
 
2.4 Voyage du Conseil municipal les 17, 18 et 19 mai 2019 : Départ en train de 
Versoix à 11h, retour dimanche à 17h00. Ce voyage en Catalogne permettra 
notamment de développer la cohésion du CM. Hébergement à l’hôtel. 
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2.5 Courriers adressés au Bureau du CM : Le Président signale que le Bureau a 
reçu un courrier de l’ADER ainsi qu’une lettre du personnel de la garderie les 
Vers à Soie. Comme le veut le règlement du Conseil municipal, c’est lors de sa 
prochaine réunion que le bureau traitera ce courrier. 
 
2.6 Extranet - agenda : Le Président signale avoir reçu un courrier de M. Richard 
qui déplore que l’agenda sur extranet ne soit pas au point. Une solution 
technique doit être trouvée prochainement.  
 
2.7 Listes : Le Président remercie les CM de bien vouloir vérifier la liste des 
jetons de présence qui est sauvegardé sur Extranet, ainsi que les listes 
d’inscription pour la sortie à Berne et le voyage du CM. 
 
2.8 Repas des anciens présidents du CM : C’est avec l’aide de M. Cédric Miche, 
que le Président est chargé de l’organisation du traditionnel repas des anciens 
présidents du CM. Une invitation suivre aux personnes concernées.  

 
 

3. COMMUNICATIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
M. Lambert, Vice-Maire 
Urbanisme et transports 
Transports publics 
M. Lambert signale la signature de la convention 2019 entre les communes 
partenaires Versoix, Collex-Bossy et Chavanne-des-Bois et les TPG concernant la 
ligne U. Les deux modifications suivantes sont à relever : la suppression de la 
zone 88 pour les abonnés résidant dans cette zone et la reprise de la ligne U par 
l’Etat de Genève dès l’horaire 2019 (fin du financement par la Ville de Versoix). 
 
M. Lambert signale que la ligne V souffre de quelques défauts de jeunesse et des 
mesures sont envisagées avec un horaire retardé de 3 minutes pour le Centre 
sportif, Ecogia et le Collège du Léman.  
Entre l’Aéroport et Versoix, les TPG sont conscients du problème mais aucun 
changement d’horaire n’est envisagé pour le moment en raison du chantier de la 
jonction autoroutière du Grand-Saconnex qui doit s’ouvrir après le Salon de 
l’auto. 
 
A noter enfin qu’un nouveau bus hybride circule sur la ligne U.  
 
Léman Express 
M. Lambert signale qu’il est intervenu auprès du DT concernant les retards du 
Léman express.  
 
Révision du plan directeur communal 
M. Lambert confirme que le dossier est lancé avec la création d’une commission 
ad hoc. La première étape consiste en la rédaction du cahier des charges et le 
choix du mandataire. Il ne s’agit pas de réinventer la roue mais véritablement de 
faire un travail de compilation et de coordination sur le bilan des mesures prises 
avec le plan directeur 2007 et d’y intégrer voire d’approfondir certaines études 
déjà réalisées depuis lors. 
 
Plan de quartier Lachenal-Dégallier 
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M. Lambert rappelle qu’une séance de présentation publique de l’avant-projet 
« Delta V » a eu lieu le 16 janvier 2019, en présence des autorités cantonales et 
communales, des propriétaires, de la population et des mandataires URBS. La 
phase de faisabilité est maintenant lancée.  
 
Grand Genève 
M. Lambert signale que la Ville de Versoix a reçu le 1er février dernier une 
délégation du Grand Genève qui est venue visiter les pôles-gares-haltes du 
Léman Express de Versoix et de Gland.  
 
Immersions territoriales 
 
Sécurité  
Modification de l’article 30 al 3 de la LAC 
M. Lambert signale la modification de l’article 30 al 3 de la LAC : le Conseil 
municipal doit maintenant se prononcer en vote consultatif uniquement sur les 
nominations des chefs de corps de Sapeurs-Pompiers volontaires (entrée en 
vigueur en décembre 2018). 
 
Nominations au sein de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers 
Après validation par l’Etat-Major et sur proposition du Capitaine, M. Lambert 
signale les nominations au grade de Caporal de MM. Lorenzo Maggio et Philippe 
Kaeppel à partir du 1er janvier 2019. 
M. Lambert signale encore l’arrivée de : 
− M. Robin Kummer depuis le 1er juillet 2018,  
− M. Renato Loureiro Da Silva depuis le 1er octobre 2018, 
− M. Djenis Saliji depuis le 1er novembre 2018, 
− Mme Lou Rauss depuis le 1er janvier 2019. 

 
M. lambert relève que la compagnie se porte bien avec un effectif constant de 43 
Sapeurs-Pompiers volontaires. 
 
Déménagement de l’Office régional de Protection Civile de Valavran 
M. Lambert signale que l’Office régional de Protection Civile a quitté les locaux 
de Versoix pour aller à Genthod, avec l’aval du président de l’ORPC Valavran. 
 
Police municipale  
Les APM et le poste de Gendarmerie de Versoix ont constaté que la situation est 
restée relativement calme pendant les Fêtes de Noël et à la rentrée scolaire.  
L’engagement d’une patrouilleuse scolaire par le Collège du Léman pour le 
carrefour Montfleury-route de Sauverny pendant les travaux a été accordé par la 
Brigade de la sécurité routière. Ce poste est pris en charge financièrement par le 
Collège du Léman. Le suivi est effectué par les APM. 
 
M. Lambert signale qu’une nouvelle îlotière va reprendre le poste de 
gendarmerie. La Police municipale fait actuellement le tour des concierges des 
écoles avec les nouveaux TSHM et la nouvelle ilotière afin d’établir les contacts 
nécessaires. 
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Culture et Communication 
Promotion culturelle 
Les trois cabines téléphoniques récupérées de Swisscom servent maintenant de 
support de communication selon un nouveau format afin d’informer du 
programme culturel communal. 
Les deux panneaux LED d’information ont été mis en service à la route de l’Etraz 
et à la route de Suisse au niveau de Fleurimage.  
 
Manifestations 
M. Lambert signale l’inauguration de l’exposition « Roger Pfund » qui a lieu à la 
Galerie du Boléro du 2 au 31 mars 2019.  
 
M. Lambert signale la fête du Nouvel An chinois qui a lieu le 3 février, en 
présence du ministre délégué de l’implantation chinoise à l’OMC, avec un 
concert d’une artiste musicienne chinoise.  
 
Agenda 
• 17 février 2019 à 17h00 : concert jazz Daniel Humair et trio au Boléro. 
• 2 mars 2019 à 17h00 : projection et conférence sur Roger Pfund au Boléro. 
• 3 mars 2019 à 17h00 : conférence « Le mystère Romain Gary-Emile Ajar ». 
• 31 mars à 17h00 : concert hommage à Joseph Kosma au Boléro. 
 
Versoix Région  
La signature de la convention avec Versoix Région est à bout touchant. 
 
Léman Bleu 
M. Lambert signale la résiliation de la convention liant les communes de la rive 
droite du lac avec TV Léman Bleu SA sur le #local suite à une plainte de la 
commune d’Onex concernant le financement de Léman Bleu (décision OFCOM). 
 
Mme Enhas, Conseillère administrative 
Social 
Permanence impôts 
Mme Enhas signale la mise en place de la permanence impôt du 14 février au 20 
juin 2019. Ce service est destiné aux personnes à faible revenu selon un tarif qui 
varie en fonction du revenu des personnes.  
 
Recrutement en direct 
Mme Enhas signale la reconduction en collaboration avec l’OFPC du recrutement 
en direct qui aura lieu à Versoix le mercredi 13 mars 2019. Cet événement 
s’adresse aux jeunes en recherche de place d’apprentissage. 
 
Sport 
Patinoire  
Mme Enhas signale les deux événements suivants à la patinoire de Versoix ont 
rencontré un grand succès : 
• mercredi 2 janvier 2019 : journée d’animation gratuite pour les enfants ; 
• samedi 19 janvier 2019 : présence d’une délégation du Genève Servette 

Hockey Club.  
La patinoire reste ouverte jusqu’au 24 février 2019.  



Séance du 11.02.2019 Mairie de Versoix Conseil municipal 

6 

 
FC Versoix  
Dimanche 3 mars 2019, Centre sportif de la Bécassière : Le FC Versoix organise 
en collaboration avec l’ACGF un beau tournoi d’ouverture pour les équipes 
féminines.  
Travaux et Voirie 
Mme Enhas signale l’avancement des travaux suivants : 
Chemin des Graviers 
La 3ème étape de la pose des collecteurs a lieu pendant la période hivernale.  
Une dizaine de places de parking seront disponibles au bas du chemin des 
Graviers pour les clients du restaurant du CNV. Des travaux d’aménagement de 
surface seront réalisés avec la création de nouveaux trottoirs. 
 
Conteneurs enterrés 
La pose des conteneurs enterrés se poursuit sur toute la commune. A noter 
quelques retards des fournisseurs suite à une rupture de stock pour la mise en 
exploitation dans le quartier du Grand Montfleury, indépendamment de la 
volonté de la Mairie.  
 
Canal 
Un important abattage d’arbres est prévue pour des raisons de sécurité le long 
du canal dans le secteur entre le chemin du Lac et Dégallier. Des mesures seront 
entreprises pour planter de nouveaux jeunes arbres dans ce secteur.  
 
Route de Suisse 
Mme Enhas signale que les travaux de l’étape 2 sont en voie de finition. La pose 
de béton désactivé est prévue les 16 et 23 février prochains (week-end) sur le 
secteur Pont-Céard / Hubert-Saladin. 
L’objectif est de terminer les travaux pour la mi-avril afin de remettre la 
circulation interne en double sens de la route de Montfleury jusqu’à la Rampe de 
la Gare. 
 
L’étape 4, qui s’étend de la Rampe de la Gare jusqu’au rondpoint des Fayards, a 
été lancée après les fêtes de fin d’année et devraient durer toute l’année 2019. 
Ce secteur devra être libre de tous travaux dès le 10 décembre 2019 à l’occasion 
du changement d’horaires des TPG. Il s’agit de l’étape la plus sensible de ces 
travaux car elle entraîne de fortes perturbations de la circulation. Mme Enhas 
rappelle les différentes mesures de déviation du trafic à l’aide de diapositives 
projetées sur grand écran. Elle relève également la complexité de ces travaux 
avec plusieurs maîtres d’ouvrage qui doivent sans cesse se coordonner : le 
canton de Genève, en tant que maître d’ouvrage principal, la Ville de Versoix, les 
SIG, Swisscom (pose de la fibre). Il est par ailleurs nécessaire d’assurer tous les 
raccords sur les parcelles privées pour les collecteurs, tout en maintenant en 
tout temps les accès véhicules et piétons et en maintenant des places de parking 
à proximité. Ces travaux de génie civil en sous-sol réservent en outre parfois leur 
lot de surprises.  
 
S’agissant du secteur du Bourg, Mme Enhas signale une déviation de la 
circulation sur la place du Bourg dès le 13 mars 2019 ainsi qu’une mise en 
circulation en double sens sur le quai de Versoix avec maintien des places de 
parkings. 
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Mme Enhas indique encore qu’une demande de mise de circulation en sens 
unique de la rue des Moulins est actuellement en attente de confirmation de la 
DGT.  
 
Les mesures d’accompagnement font ainsi tout leur sens pendant cette étape 
sensible de travaux, avec notamment des soirées d’informations destinées à 
l’ensemble de la population (habitant et commerçants). 
 
Mme Enhas précise enfin que le Conseil administratif de la Ville de Versoix a reçu 
une délégation de l’ADER, en présence des services de la DGT et la direction du 
génie civil. Cette séance a permis de discuter de la mise en place de mesures 
concrètes pendant toute la durée des travaux de la route de Suisse avec 
principalement la problématique de l’accessibilité des parkings pendant cette 
période. Les services de l’Etat ont expliqué que les mesures de chantier 
découlent d’arrêtés cantonaux qui sont soumis à recours selon une procédure 
extrêmement rigide. Le CA a demandé à l’Etat un peu plus de souplesse dans 
gestion des places de parkings en vue de leur accessibilité, notamment durant les 
week-ends.  
A noter que cette demande a également été transmise à M. Serge Dal Busco, 
Conseiller d’Etat en charge du DT, qui a été sensible à cette demande.  
La discussion avec l’ADER a également porté sur l’amélioration de la signalétique 
notamment en ce qui concerne l’accessibilité des parkings et des itinéraires de 
déviation. Par ailleurs, des clarifications ont pu être données par les services de 
l’Etat sur les éventuelles demandes d’indemnisation des commerçants.  
 
Le CA reste très attentif et très sensible aux demandes aussi bien des habitants 
que des commerçants et intervient chaque fois que cela est possible afin 
d’améliorer l’accessibilité aux commerces et les rendre plus visibles pendant les 
travaux.  
 
Enfin, en raison de la situation particulière pour 2019, le CA a décidé d’exonérer 
tous les commerçants de la taxe communale perçue pour l’installation des 
terrasses. 
Concernant les canaux d’information, Mme Enhas recommande de consulter de 
manière régulière le Facebook de la Ville de Versoix, de s’abonner à la 
« Newsletter », les pages « Mairie » du Versoix Région ou les fiches « Info 
Mobilité » diffusées par le canton.  
 
M. Lambert, Vice-Maire 
Urbanisme – Sécurité – Parkings 
M. Lambert poursuit en donnant quelques informations concernant la situation 
sur le Quai de Versoix pendant les travaux (aménagement des parkings, 
circulation en double sens).  
S’agissant du parking de la Scie, il signale que ce parking provisoire fonctionne en 
coordination avec l’Etat selon une convention de 2 ans (terrain appartenant à la 
Fondation pour les Terrains Industriels de Genève FTI). L’intention est de donner 
la priorité aux usagers du Bourg, aux habitants et aux employés des entreprises. 
Des abonnements ont été mis en vente dès le 15 janvier dernier (29 
abonnements vendus, dont 13 sont valables pour une année et 16 pour un 
trimestre, renouvelable). Des places sont encore disponibles.  
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Les APM ont collaboré étroitement avec la Mairie dès le 7 janvier en procédant 
notamment à la distribution de flyers pour annoncer la fermeture de la route de 
Suisse dans le sens Lausanne-Genève, pour informer des itinéraires de déviations 
et en effectuant un important travail de signalisation.  
Il a été demandé au canton d’assouplir les procédures ainsi que de soigner la 
signalisation au sein de la Ville de Versoix.  
Le CA reste à l’écoute des uns et des autres concernant les éventuelles anomalies 
ou amélioration de signalisation à effectuer.   
 

 
4. CREATION DE LA FONDATION INTERCOMMUNALE DE PRÉ-BOIS POUR UNE 

PISCINE ET DES ESPACES VOUES AUX SPORTS, LOISIRS ET DETENTE  
Mme Enhas commente le message lié à la création de la Fondation 
intercommunale de Pré-Bois pour la construction d’une piscine et des espaces 
voués aux sports, loisirs et détente.  
Ce projet, mené principalement par le Conseil administratif de la Ville de Meyrin, 
concerne 12 communes et de nombreuses discussions ont eu lieu au sein de 
l’ACG.  
Ce projet, soutenu par le canton qui octroie un droit de superficie gratuite, 
prévoit notamment la réalisation à court terme d’un bassin de 50 mètres avec 8 
lignes d’eau. Des investisseurs privés sont concernés par la réalisation 
d’équipements complémentaires et de restauration.  
Les estimations financières comprenant l’investissement, les charges et les 
recettes pour la construction et l’exploitation de ce site sont commentées par 
Mme Enhas. 
La Ville de Versoix est concernée pour le cautionnement de la Fondation, selon 
une clé de répartition entre les différentes communes, à hauteur de 
CHF 1’298974.- (5,9%). Les critères retenus pour chaque commune sont le 
nombre d’habitants, la capacité financière et l’accessibilité en transports publics 
et/ou privés (proximité ou éloignement du site). A noter que les frais 
d’exploitation annuels se monteraient pour Versoix à CHF 93'271.-. 
 
Le Service de surveillance des communes a conseillé de créer une Fondation de 
droit public (voir statuts). Les communes ne sont pas sollicitées pour un prêt 
mais il est demandé que les communes puissent cautionner la Fondation à 
hauteur pour Versoix de CHF 1'298’974.-. Des recherches de fonds 
complémentaires seront également entreprises, ce qui permettrait d’alléger 
encore les incitations financières.  
La réalisation de ce projet est prévue en 2023, après l’établissement d’un PLQ.  
Il s’agit là pour les communes de la rive droite d’une occasion exceptionnelle de 
réaliser un bassin de natation couvert. C’est la première fois qu’autant de 
communes ont pu travailler sur un projet commun en bénéficiant de conditions 
financières exceptionnelles avec la mise à disposition du terrain par le canton, un 
financement exceptionnel du Fond intercommunal, un financement de la 
Fondation du Casino et l’implication importante de partenaires privés.  
 
Sans intercommunalité il y a peu de chance qu’un projet d’une telle taille puisse 
aboutir un jour.  
 
Mme Enhas remercie les CM d’apporter à ce projet l’attention qu’il mérite et de 
saisir l’opportunité de répondre à un besoin important de bassin de natation 
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dans la région et de participer au premier grand projet intercommunal sur le 
canton de Genève. Pour toutes ces raisons Mme Enhas demande aux CM 
d’approuver la création de la Fondation intercommunale de Pré-Bois et 
d’autoriser le cautionnement à hauteur de CHF 1'298'974.-. 
Préavis des Commissions : 
M. Leiser signale en tant que Président de la commission des sports que la 
commission s’est penché à plusieurs reprises sur le sujet. La commission des 
sports a été amenée à prendre une décision d’ordre politique. 
L’important besoin d’un bassin de natation répond à une réelle demande, 
notamment en raison des besoins scolaires des élèves de Versoix. L’avis des 
autres communes a également été entendu et les sensibilités de chacune et 
chacun se sont exprimées. Il a été retenu au final qu’il serait tout à fait positif 
d’être partenaire d’autres communes et un soutien au projet a été accordé par la 
Commission des sports par 5 oui et 4 non. Participer à un projet intercommunal 
est considéré comme un plus et l’investissement consenti montrera un signal 
d’une volonté forte dans le futur de travailler main dans la main avec les autres 
collectivités. Ne pas participer à ce projet de piscine aurait été un signal négatif 
quant à cette intercommunalité.  
 
M. Chappatte indique que la Commission des finances, après un intense débat 
autour notamment des questions techniques du financement et de 
l’exploitation. La Commission a donné à ce projet de délibération un préavis 
favorable par 5 oui 1 abstention et 3 oppositions.  
 
Discussion : 
M. Angelo prend la parole : 
« Nous avons voté contre ce projet autant à la commission des sports qu'à la 
commission des finances. 
Nous voterons contre encore ce soir. En effet nous ne voyons pas d'avantages 
pour la population de notre commune pour la construction de cette piscine car 
c'est de ça dont il s'agit, même si les statuts de cette probable fondation, d'autres 
projets soient envisageables. Utopie !  
Nous avons écouté les arguments de ceux qui défendent ce projet et ils ne sont de 
loin, pas convaincants. Nos écoliers pourront-ils utiliser cette piscine ? Peut-être, 
peut-être pas ! C'est encore en discussion. Pas de transports publics. Peut-être il y 
aura ... ou pas  
C'est évident que les CA de Vernier et Meyrin poussent nos autorités à nous 
convaincre de voter ce projet. La piscine sera en bas de chez eux. 12 communes 
sont sollicitées à payer. La clef de répartition est calculée sur une base de 12 
communes. Or deux d'entre elles ont voté non à ce projet, le calcul doit être donc 
refait et il va falloir revoter. Dans ce cas ça va nous coûter plus cher. 
Les habitants de notre commune ne bénéficieront pas de ce projet à la hauteur de 
ce que nous allons payer. Loin de là. C'est nous qui allons payer plus de cent mille 
francs par année. Les deniers de nos impôts. 
L'argument de l'intercommunalité n'est que du vent dans cette histoire. Croyez-
vous, les défenseurs, que le jour où Versoix voudra construire une salle 
omnisports, par exemple, Vernier ou Meyrin, ou encore, Russin participeront ? 
C'était déjà le cas pour Regio Nage ou bien le centre sportif que tous nos voisins 
utilisent, mais pour passer à la caisse non, Versoix était trop loin de chez eux. 
Maintenant ce n'est pas le cas dans l'autre sens ? 
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À Versoix on a un besoin urgent de cet argent pour d'autres projets. Par ex. la 
liste d'attente pour une place de crèche atteint presque les 200 enfants, ou bien 
une maison de quartier, pour ne pas nommer que ceux-ci. 
Avant de gaspiller l'argent du contribuable nous devons réfléchir et je vous 
demande mesdames et messieurs les CM de le faire et voter contre ce projet, si 
vous avez la liberté de vote bien entendu. » 
 
Pour reprendre les mots de M. Malek-Asghar, M. Jaussi considère ce projet 
comme « nice to have » dans le cadre d’un budget largement déficitaire, sans 
compter les pertes annoncées liées à la réforme de l’imposition des entreprises.  
 
Cette demande d’investissement concerne un projet d’infrastructure qui ne sera 
pas une prestation directe aux versoisiens, contrairement à certaines des 
infrastructures intercommunales qui sont entièrement financées par nos deniers. 
En cas de budget non déficitaire et de vision optimiste du futur, il signerait les 
yeux fermés ! Ce besoin n’est pas impérieux.  
Il tient également à relever un point concernant les statuts du projet de 
fondation : la possibilité de rejoindre la fondation par la suite, malgré l’obligation 
d’avoir l’unanimité des votes. Il signale que la commune de Pregny-Chambésy a 
refusé ce projet qui n’est pas une priorité pour la Ville de Versoix. M. Jaussi 
souhaite attendre d’éclaircir la situation budgétaire et indique que les Verts vont 
refuser la création de cette fondation.  
 
M. Zimmermann rejoint la position défendue par MM. Angelo et Jaussi. Il a 
également refusé ce projet en raison de la structure du projet qui comprend 
également la réalisation d’un très grand centre commercial et spa. La part qui 
revient au projet de piscine représente environ 1/10ème de la surface totale. Il 
considère que ce projet de piscine ne sera pas destiné aux élèves de la Ville de 
Versoix. Il relève par ailleurs la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité des 
entreprises et craint des moyens extrêmement amoindris pour assurer les 
besoins urgents sociaux. Cet investissement ne servira ni à la jeunesse de Versoix 
ni à ses habitants. Ainsi pour toutes ces raisons il se rallie au refus de la 
participation de Versoix à ce projet et souhaite que ses collègues en fassent de 
même.  
 
M. Leiser ne s’exprime plus en tant que président de la commission des sports et 
rappelle le lancement en 2003 de l’association RégioNage qui militait pour la 
réalisation d’une piscine. Il relève l’intérêt de la mutualisation du projet actuel et 
indique qu’il faut avoir le courage et l’ambition de notre région et saisir la chance 
de participer à ce projet intercommunal qui a le mérite d’exister.  
Si ce projet régional qui, avec un investissement de CHF 150'000.-, qui permettra 
à notre population d’avoir une piscine de 50 m, proche de chez elle, est refusé ce 
soir, la commune n’a pas l’ambition de soutenir ce dossier et cela veut dire qu’il 
n’y aura jamais de piscine couverte à Versoix ! 
 
M. Zeder indique que le groupe PDC considère que le besoin en piscine est avéré 
depuis nombreuses années et qu’il s’agit d’une opportunité unique qu’il faut 
absolument saisir ce soir.  
 
Le Président indique que ce vote nécessite une procédure de vote à majorité 
qualifiée. 
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En réponse à une remarque de M. Zeder, Mme Enahs confirme que 2 communes 
ont refusé ce projet (Russin et Pregny-Chambésy). Le CM se prononçant sur la 
base de la délibération présentée ce soir, il y aura probablement un 2ème tour en 
raison d’une modification de la clé de répartition.  
 
La parole n’est plus demandée. 
 
« Création de la Fondation intercommunale de Pré-Bois pour une piscine et des 

espaces voués aux sports, loisirs et détente » 
 
Vu le rapport fédéral "SPORT SUISSE 2014" déterminant la natation comme le 
troisième sport le plus pratiqué en Suisse ; 
 
Vu l’étude réalisée par le canton de Genève confirmant les conclusions du 
rapport fédéral en plaçant la natation en 2ème sport le plus pratiqué à Genève ; 
 
Vu les divers travaux en commission des sports de l’ACG depuis 2011 soutenant 
le besoin majeur de réaliser une piscine aux dimensions olympiques sur la rive 
droite du canton ; 
 
Vu l’intérêt reconnu de ces besoins par l’ensemble des communes genevoises et 
en particulier celles de la rive droite d’investir dans la construction d’une telle 
infrastructure ; 
 
Vu l’intégration d’un projet d’une piscine couverte avec bassin de 50m 
(localisation rive droite) figurant sur la fiche A13 du plan directeur cantonal 
2030 ; 
 
Vu l’adoption par le Grand Conseil de la motion M2415 autorisant et invitant le 
Conseil d’Etat à soutenir la construction d’une piscine olympique couverte dans 
le secteur de Pré-Bois par le biais de la constitution d’un droit de superficie pour 
les terrains propriété de l’Etat qui a été renvoyé au Conseil d’Etat ;  
 
Vu la réponse du Conseil d’Etat à cette motion (M2415-A) dans laquelle l’Exécutif 
cantonal conclut « tout en relevant qu'il s'agit d'un projet de piscine 
intercommunal et dans la mesure où lesdites communes libèrent le crédit 
d'investissement et s'engagent à couvrir les coûts de fonctionnement de la 
piscine, le Conseil d'Etat est prêt à soutenir l'octroi d'un droit de superficie » ; 
 
Vu la pré-étude déterminant l’emplacement du quartier de Pré-Bois comme 
stratégique pour la réalisation d’une telle infrastructure, compte tenu de sa 
position idéale au cœur de la rive droite ; 
 
Vu l’intérêt des promoteurs de ce quartier d’intégrer un tel ouvrage au sein du 
développement futur de l’urbanisation de Pré-Bois ; 
 
Vu l’implication financière des promoteurs s’engageant à financer une partie des 
coûts d’exploitation annuel de la piscine, jusqu’à un maximum de CHF 800'000.- 
et ce durant 30 ans, sur la base de négociations qui sont en bon état 
d’avancement ; 
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Vu le projet de réalisation de cette piscine couverte aux dimensions olympiques 
prévoyant un bassin de 21m x 50m (8 lignes d'eau), modulable en 2 demi-bassins 
de 21m x 25m avec fond mobile sur l’une des surface de 25m, et d’une 
pataugeoire de 100m2 ; 
 
Vu les nombreuses discussions intervenues entre les communes de la rive droite 
en vue de la création d’une fondation de droit public pour construire et gérer des 
équipements sportifs et des espaces de détente et de loisirs d’importance 
régionale, selon le projet de statuts élaboré ; 
 
Vu les fondements de la clé de répartition des frais de fonctionnement définis 
sur la base notamment, de la population, de la capacité financière et sur 
l’éloignement du territoire de chaque Commune par rapport aux équipements 
propriétés de la fondation ; 
 
Vu le message, joint à la présente, qui décrit dans les détails les coûts liés à ce 
projet, version définitive validée par le Conseil administratif en séance du 23 
janvier 2019 ; 
 
Conformément aux art. 30, al. 1, let. g et t, et 93 de la loi sur l’administration des 
communes, du 13 avril 1984 ; 
 
Vu le préavis de la Commission des Sports et Manifestations dans sa séance du 
31 janvier 2019 ; 
 
Vu le préavis de la Commission des Finances dans sa séance du 7 février 2019 ; 
 
Sur proposition du Conseil administratif, 
 
Le Conseil municipal,  
 

ACCEPTE 
PAR 14 OUI ET 7 NON 

 
1. De créer une fondation de droit public sous le nom de «Fondation 

intercommunale de Pré-Bois », ayant pour but de construire, d’acquérir, de 
gérer et d’exploiter pour le compte des communes, de mettre ou d’aider à 
mettre à disposition des équipements sportifs et des espaces de détente et 
de loisirs d’importance régionale, permettant la pratique du sport. 

 
2. D'adopter ses statuts, version au 23 octobre 2018, tels qu'ils figurent dans le 

document annexe qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
3. D’approuver les fondements de la clé de répartition des frais de 

fonctionnement définis, selon la population, la capacité financière et 
l’éloignement du territoire de chaque commune par rapport aux 
équipements propriétés de la fondation. 

 
4. De demander au département compétent de préparer le projet de loi en vue 

de l'approbation de la création de la fondation et de ses statuts par le Grand 
Conseil. 
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5. De fixer l'entrée en vigueur des statuts au lendemain de la parution dans la 

FAO de l'arrêté du Conseil d'Etat de promulgation de la loi (première date 
possible). 

 
6. D'autoriser la Fondation intercommunale de Pré-Bois à contracter un 

emprunt auprès d’un établissement financier, pour une durée de 30 ans, 
échéance le 31 décembre 2053, à concurrence d'un montant de 
CHF 22'000'000.-, en vue de la réalisation d'une piscine intercommunale. 

 
7. D’autoriser l’Exécutif à accorder le cautionnement par la Ville de Versoix à 

hauteur de CHF 1'300'000.- pour l'emprunt de CHF 22'000'000.- contracté 
par la Fondation intercommunale de Pré-Bois, de 30 ans, échéance le 31 
décembre 2053. 

 
8. De demander à l'Exécutif de désigner deux de ses membres pour signer 

l’acte de cautionnement y relatif.  
 
9. D’indiquer ce cautionnement dans les annexes des comptes de la Ville de 

Versoix. 
 
10. De subordonner cette délibération à l'acceptation d'une délibération 

similaire par les communes de Bellevue, Céligny, Collex-Bossy, Dardagny, 
Genthod, Grand-Saconnex, Meyrin, Pregny-Chambésy, Russin, Satigny, 
Vernier.  

 
 
5. CONSULTATION RELATIVE À LA MODIFICATION DU SCHEMA DIRECTEUR DU 

RESEAU SUR RAIL 
M. Lambert commente ce projet de résolution dont la consultation porte 
uniquement sur schéma directeur du réseau sur rail pour laquelle il y a eu une 
enquête publique qui nécessite le positionnement des communes (délai 6 mars 
2019). L’objectif du canton est de mieux traiter la partie urbaine des transports 
publics avec une meilleure coordination entre communes et canton, sur les 
réseaux de tram et quelques axes de transports par pneus.  
 
Le CA demande aux CM de faire bon accueil à cette résolution.  
 
Discussion : 
La parole n’est pas demandée.  
 

Consultation relative à la modification du schéma directeur  
du réseau sur rail 

 
Vu la lettre du Département des Infrastructures datée du 18 décembre 2018 qui 
a été adressée aux communes concernant la modification du schéma directeur 
du réseau sur rail ; 
 
Vu qu’en rapport avec cette consultation, un délai a été donné aux communes au 
6 mars 2019 pour se positionner sous forme de résolution à faire voter par le 
Conseil municipal ; 
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Vu l’enquête publique y relative, publiée dans la FAO le 7 janvier 2019, pour la 
période allant du 8 janvier au 6 février 2019 ;  

Vu les dispositions de l’art. 5, al. 3 de la loi d’application de la loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire ; 

Conformément aux articles 29, al. 3 et 30A, al. 2 de la loi sur l'administration des 
communes du 13 avril 1984 ; 

Sur proposition du Conseil administratif, 

Le Conseil municipal, 

 
DECIDE  

A L’UNANIMITE (21 VOTANTS) 
 

De préaviser favorablement la modification du schéma directeur du réseau sur 
rail, version jointe à la présente résolution qui nous a été adressée par l’Office 
cantonal des transports par courrier daté du 18 décembre 2018. 

 
 
6. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES ET DIVERS 
6.1 Motion présentée par les Verts : Proposition de motion : Pour soutenir 
concrètement le commerce local impacté par les travaux de la route de Suisse 
 
L’entrée en matière est acceptée à l’unanimité (21 votants). 
 
Discussion :  
M. Marquis prend la parole pour une proposition d’amendement des groupes 
PLR et PDC relative à la proposition de motion « Pour soutenir concrètement le 
commerce local impacté par les travaux de la route de Suisse » :  
Il propose de charger le paragraphe qui suit le titre « Le Conseil municipal invite 
le Conseil administratif » par le texte suivant : 
« à poursuivre les discussions entreprises, à intervenir autant que nécessaire 
auprès des autorités cantonales compétentes ainsi qu’à prendre toute autre 
mesure utile de sa compétence, en étroite concertation avec l’ensemble des 
acteurs concernés, aux fins d’atténuer les nuisances provoquées par le chantier 
de la route de Suisse à Versoix et de soutenir les artisans et commerçants qui en 
subissent les répercussions. » 
 
M. Chappatte n’est pas persuadé que le renvoi en commission des finances soit 
la meilleure solution. Il pense que le CA est le mieux placé. En tant que président 
de la FIVEAC il indique que la Fondation peut aussi jouer un rôle et soutenir les 
commerçants par des moyens en train d’être développés (sondages auprès des 
commerçants par rapport à leurs besoins d’un système de livraison ou de 
transport de personnes. Il relève l’intérêt de mettre rapidement à disposition des 
entreprises des systèmes qui permettent de contourner les difficultés.  
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M. Jaussi constate un amendement assez drastique. Il propose un renvoi en 
commission des finances afin d’optimiser les moyens. Il serait envisagé un crédit 
d’investissement exceptionnel par exemple. L’idée étant de donner un signal 
clair à la population, il est prêt à soutenir ce cette proposition d’amendement.  
 
M. Leiser relève l’intérêt de saisir la commission des finances. Il tient par ailleurs 
à relever les compétences exécutives lui permettant d’être beaucoup plus réactif 
sur le terrain.  
S’agissant de l’ADER, il rappelle qu’une table ronde a pu être organisée et 
confirme que le CA est vraiment attentif aux demandes des commerçants qui ont 
notamment besoin du soutien au niveau du verbe et d’avoir une meilleure 
communication avec tous les prestataires du chantier. La commune s’est ainsi 
engagée à avoir une communication ciblée et un planning fin. Il confirme que le 
CA a pris note de ce qui était demandé.  
 
La parole n’est plus demandée. 
 
L’amendement proposé par le PLR et le PDC est accepté à l’unanimité (21 
votants). 
 
La motion et son amendement ainsi modifiés sont acceptés à l’unanimité (21 
votants) et envoyés au Conseil administratif. 
 
6.2 Vitesse du trafic route de Saint-Loup 
Contactée par les habitants de la route de Saint-Loup concernant le trafic 
important à cet endroit, Mme Tchamkerten s’en étonne. Par ailleurs elle 
constate que la limitation de vitesse de la rampe de la Gare 20 à n’est pas 
respectée.  
 
M. Lambert enregistre les demandes. IL confirme que les APM sont chargés e 
faire des comptages et d’être visible sur le terrain.  
 
6.3 Zone inondée 
M. Enhas signale qu’il a été contacté par les habitants de la Pelotière concernant 
une zone « en eau » près de la chocolaterie, proche du chemin de fer. 
 
6.4 Circulation 
M. Ricci revient sur la circulation et remercie de bien vouloir prévoir une 
signalétique pertinente, notamment en ce qui concerne le Bourg.  
 
6.5 Derby des Bois 
M. Riat a pu constater que le derby des bois n’aurait pas lieu cette année en 
raison d’un manque de bénévoles des associations sportives de Versoix. Il relève 
l’intérêt de la possibilité d’approcher cette société sportive versoisienne pour 
remettre cœur à l’ouvrage.  
 
6.6 Unireso – ligne V 
M. Leiser revient sur le projet de faire monter le bus de la ligne V au niveau du 
Nant-de- Crève-Cœur et de prévoir un arrêt de bus à cet endroit.  
 
PAROLE AU PUBLIC 
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M. Dupanloup relève avec satisfaction la création prochaine d’une commission 
ad hoc concernant le plan directeur cantonal. 
Il rappelle la tenue d’une conférence organisée par l’ARAG et la commune de 
Bellevue concernant l’impact du PSIA adopté en novembre dernier. Il demande 
par ailleurs à quel moment les nouvelles courbes de bruit seront disponibles.  
 
M. Lambert indique que les courbes de bruit ne sont pas encore disponibles.  
 
 
Le Président lève la séance à 23h20. 
 
 
 
 

* * * * * 
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