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POURQUOI NOUS NOUS ENGAGEONS 
 

Les partis libéral et radical genevois ont contribué à fonder la Genève moderne.  

Il faut maintenant faire face à de nouveaux défis : évolutions démographiques, 
changement climatique, numérisation et robotisation.  

Les Libéraux-Radicaux d’Onex s’engagent pour que nous puissions façonner 
ensemble, dans notre diversité, une ville durable, dynamique et innovante.  

NOUS VOULONS : 

• Une utilisation du territoire durable et respectueuse de l’environnement.  
• Des conditions-cadre économiques favorables à la création et au développement 

des entreprises et de l’emploi.   
• Une numérisation au service de la population.  
• Une société ́ unie autour de valeurs communes.  
• Une solidarité́ qui ne laisse personne de côté. 

 

Nous entendons garantir la plus large LIBERTÉ possible. La liberté est indissociable 
de la RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE envers la société, qui permet à chacun 
d’accomplir son destin. Nous nous engageons pour la solidarité et l’égalité des droits 
et des devoirs, indispensables pour maintenir la COHÉSION de la société.  
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1. Aménagement urbain  

La commune d’Onex est constituée de zones d’habitat dense, de zones 
d’habitat individuel et du cœur historique du vieux village. Elle a connu un 
développement fulgurant dans les années soixante et affiche aujourd’hui une 
densité de population parmi les plus élevées du canton. 

Face à cette croissance, il faut concevoir la ville de demain et s’engager pour 
un développement modéré et durable. Il convient de répondre aux besoins en 
logements, en infrastructures et en loisirs, tout en préservant notre patrimoine, 
la mixité d’habitat et la vie de quartier. 

Mieux aménager les espaces publics, améliorer l’équilibre entre espaces 
verts et milieux bâtis, rénover nos infrastructures. 

• Repenser l’aménagement des espaces publics pour favoriser des lieux de 
convivialité et de rencontre et donner la priorité à la vie de quartier. 

• Respecter la mixité ́ de l’habitat.  
• Protéger le Vieux Village et le Vallon de l’Aire. 
• Soutenir le déclassement de la parcelle des Ormeaux en zone 4B type 

villageoise. 
• Lancer un concours pour mettre en valeur l’entrée du Vieux Village, la salle 

communale et la ferme Apothéloz. 
• Rejeter tout projet d’urbanisation excessif et développer de nouveaux secteurs de 

manière harmonieuse.  
• Protéger et valoriser les parcs, les espaces verts et les sites urbains de qualité ́. 
• Poursuivre la rénovation et la modernisation des bâtiments scolaires. 
• Encourager les démarches intercommunales en termes d’infrastructures 

publiques. 
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2. Logement 

Onex comptait 261 habitants en 1860, presque 20'000 aujourd’hui. Les années 
soixante ont vu la construction de très nombreux logements et de la plupart des 
infrastructures. La commune ne propose pas une grande diversité en termes de type 
d’habitat, ce qui ne permet pas de répondre à la demande des familles onésiennes 
de devenir propriétaires. 

La mixité sociale et l’accession à la propriété doivent être encouragées pour répondre 
aux besoins des Onésiens. Il faut promouvoir les constructions et rénovations de 
qualité pour éviter des logements standardisés et laisser de la place à l’expression 
urbanistique et architecturale.   

Permettre à la classe moyenne de se loger, renforcer la mixité sociale et 
rénover les logements existants. 

• Protéger la zone villas.  
• Promouvoir l’offre de logements en PPE et en loyers libres en zone de 

développement.  
• Favoriser et développer des partenariats avec les coopératives. 
• Soutenir le projet des Moraines du Rhône. 
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3. Développement durable et environnement 

Dans une commune urbanisée comme Onex, il est nécessaire d’agir davantage pour 
préserver la biodiversité, gérer les déchets et les ressources énergétiques. 

Si Onex a obtenu le label Cité de l’énergie gold, il est possible d’aller encore plus loin, 
notamment en faisant recours aux nouvelles technologies pour améliorer les 
systèmes de gestion des bâtiments, installer des éclairages intelligents ou 
encourager des constructions aux normes énergétiques les plus récentes.  

Il convient par ailleurs de préserver nos espaces verts et de permettre à la 
biodiversité de reprendre ses droits.  

Améliorer le tri des déchets, préserver la biodiversité et utiliser de manière 
plus efficiente les ressources énergétiques et naturelles grâce aux 

nouvelles technologies. 

• Poursuivre le développement d’une politique énergétique durable dans tous les 
domaines de consommation de l'administration communale et du territoire 
onésien. 

• Mettre en place un système de gestion intelligent des bâtiments. 
• Favoriser les économies d’énergie dans l’habitat collectif et individuel, 

notamment en valorisant le potentiel d'énergie solaire. 
• Encourager la construction d’habitations aux normes écologiques les plus 

récentes. 
• Repenser l’éclairage communal. 
• Augmenter le tri des déchets, et valoriser les déchets recyclables tels que le 

compost. 
• Favoriser l'utilisation de produits de proximité ́, encourager le développement des 

marchés avec des produits locaux (GRTA). 
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4. Mobilité 
 

A Onex, de nombreux axes, comme la rue des Bossons ou l’avenue du Bois-de-la-
Chapelle, sont paralysés aux heures de pointe par le trafic pendulaire. Près de 
15'000 véhicules empruntent chaque jour en moyenne la Route de Chancy. Le 
stationnement devient aussi compliqué en fin de journée. Les aménagements 
cyclables pour leur part sont souvent peu sécurisés. Les cheminements piétons 
peuvent être dangereux, comme sur la route du Grand-Lancy, ou peu attractifs, avec 
de longs temps d’attente aux feux de circulation. 

 
Le PLR Onex s’engage pour la complémentarité des transports. Les embouteillages 
doivent être réduits et les axes de circulation fluidifiés. Il convient de mieux gérer les 
places de stationnement et d’améliorer la desserte par les transports publics. Les 
mobilités douces doivent être facilitées par la création de véritables réseaux cyclables 
et piétons. Pour atteindre ces objectifs, il faut repenser le concept de mobilité de la 
commune et s’appuyer sur les nouvelles technologies qui permettent de mieux 
comprendre les déplacements et de gérer en temps réels les besoins du trafic. 

Favoriser la complémentarité des transports, dévier le trafic de transit, 
fluidifier le trafic automobile et soutenir les mobilités douces. 

• Repenser la mobilité en utilisant la numérisation et les technologies intelligentes. 
• Gérer le trafic de transit pour qu’il se concentre sur la route de Chancy et assurer 

une certaine fluidité sur cet axe.  
• Améliorer la sécurité ́ des cyclistes et des piétons, par la réalisation de véritables 

cheminements piétons et cyclables, sur le modèle de la voie verte.  
• Lancer une grande campagne pour lutter contre l’irrespect entre usagers.  
• Compenser toute place de parking supprimée par une nouvelle place dans le 

même secteur.  
• Gérer les places de stationnement par un système automatisé qui permet de 

localiser les places de parc disponibles. 
• Améliorer l’offre de transports publics existante et promouvoir leur utilisation. 
• Soutenir les projets de parkings sécurisés pour vélos et la location de 

véhicules partagés en coordination avec les communes voisines et les initiatives 
cantonales. 

• Améliorer l’accès au parc des Evaux en réduisant le trafic motorisé et en 
favorisant la mobilité douce. 
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5. Cohésion sociale, enfance et famille 

Chacun doit pouvoir trouver sa place dans le respect de l’autre. La commune doit être 
à l’écoute des différentes générations et proposer infrastructures et prestations 
diversifiées. Les liens entre les personnes âgées doivent être renforcés afin de lutter 
contre l’isolement. Les besoins des seniors doivent être pris en compte, notamment 
en développant les logements encadrés.  

Il convient de répondre aux attentes des personnes actives avec enfants. Il n’est pas 
possible de concilier vie privée et vie professionnelle sans structure d’accueil en 
nombre suffisant.  

La cohésion sociale est un objectif prioritaire pour chacun d’entre nous. 

Créer de nouvelles places de crèches, permettre à nos jeunes de se sentir 
bien dans notre commune, soutenir nos personnes âgées. 

• Créer de nouvelles places d’accueil des enfants en âge préscolaire.  
• Lutter contre toute surenchère administrative qui décourage nombre de « 

mamans de jour ».  
• S’engager dans le projet « villes amies des aînés » pour rendre la commune plus 

accueillante pour les aînés, améliorer leur qualité ́ de vie, leur santé, leur sécurité ́, 
et faciliter leur participation à la vie communale.  

• Construire des immeubles d’accompagnement pour les seniors 
• Repenser l’aménagement de l’espace public pour favoriser la mixité de genres et 

d’âge. 
• Renforcer la vie associative à Onex, par le biais de partenariats, de subventions 

ciblées et de manifestations, tout en valorisant le bénévolat. 
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6. Sport, Culture et loisirs 

Les Spectacles onésiens contribuent au rayonnement de la commune et sont un 
élément essentiel de la politique culturel du canton. Une minorité des spectateurs 
provient d’Onex. Il faut permettre à davantage d’Onésiens de découvrir l’offre 
culturelle de la commune.   

Il faut soutenir les sociétés sportives et culturelles locales qui offrent des possibilités 
d’intégration et d’épanouissement personnel, et sont aussi à l’origine de nombreuses 
manifestations essentielles à la vie communale.  

Le sport contribue au bien-être, à la santé et à l’intégration. Un effort particulier doit 
être mené pour encourager les filles à la pratique du sport. De même, il convient 
d’être attentif à ce que l’offre de loisirs bénéfice aussi aux filles, afin de favoriser la 
mixité de genre dans les espaces publics.  

Renforcer l’offre culturelle onésienne et améliorer son accessibilité, offrir 
une vaste gamme de sports et de loisirs destinés en particulier à nos 

jeunes, encourager l’accès au sport pour les filles. 

• Développer de nouvelles offres culturelles dans le cadre de la gouvernance 
cantonale de la culture.  

• Soutenir les associations culturelles et manifestations locales qui favorisent 
l’intégration de tous à la vie communale.  

• Développer les activités sportives, en particulier la pratique du sport chez les 
filles.  

• Assurer l'accès au sport-loisirs pour tous, en tant qu'élément de promotion de la 
santé.  

• Offrir aux jeunes des espaces suffisants de rencontre et de loisirs. 
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7. Sécurité 
 

Chacun d’entre nous doit pouvoir se déplacer à tout moment en toute sécurité sur 
l’ensemble du territoire de la commune. Il convient de lutter en particulier contre toute 
violence physique, contre les cambriolages et les vols sur la voie publique. La 
tranquillité publique doit être sauvegardée. Cela concerne les bruits excessifs, les 
problèmes de voisinage ou les véhicules gênants.  
 
Pour les Libéraux-Radicaux d’Onex, la sécurité se conçoit sur deux axes : prévention 
et répression. Nous croyons à l’efficacité de la police de proximité, qui permet 
d’assurer une présence, de travailler en concertation avec les acteurs sur le terrain et 
de rechercher des solutions sur le long terme. Un travail de prévention auprès des 
personnes âgées doit être mené, en termes de protection contre les vols. La 
collaboration avec la police cantonale doit être renforcée. 

Lutter contre les incivilités, les nuisances sonores et les déprédations en 
renforçant l’action de la police municipale  

• Renforcer les effectifs de la police municipale.  
• Lutter contre le bruit, les déprédations, les tags et la saleté ́ par des mesures 

éducatives et répressives.  
• Poursuivre la mise en œuvre de systèmes de vidéo-surveillance.  
• Développer la prévention auprès des personnes âgées. 
• Mettre en place des médiateurs de nuit.  
• Valoriser et soutenir les sapeurs-pompiers volontaires. 
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8. Économie et emploi 
 

La commune d’Onex accueille peu d’entreprises alors que ses voisines comme Lancy et 
Plan-les-Ouates ont réussi à développer un tissu économique diversifié. Conséquence 
pour Onex : de faibles rentrées fiscales, peu d’emplois et de possibilité de formation sur 
la commune. Cela affaiblit aussi les actions des services de lutte contre le chômage. Les 
commerces et les PME présents sur la commune ne bénéficient pas de conditions 
attractives par rapport à leurs concurrents.  
 
Accueillir davantage d’entreprises permettra d’offrir une plus grande diversité de 
professions et donc plus de possibilités d’emplois et de formations pour nos jeunes. De 
nouvelles entreprises apporteront des recettes fiscales supplémentaires et feront aussi 
travailler les commerces et les restaurants de la commune.  

 
Il est nécessaire d’avoir une fiscalité attractive, des infrastructures performantes – Onex 
a des atouts avec la proximité de l’autoroute – des espaces à disposition, des conditions 
qui facilitent la création d’entreprises, et une simplification des procédures 
administratives.  

 
Il s’agit aussi de renforcer le lien avec les entreprises onésiennes pour développer les 
mesures d’insertion ou de réinsertion sur le territoire communal. Il faut appuyer 
davantage les entreprises formatrices qui permettent aux jeunes d’entrer facilement dans 
la vie active. La formation professionnelle duale est en effet une des clefs du succès du 
marché du travail suisse.  

Favoriser l’implantation d’entreprises sur la commune, développer l’emploi 
et la formation professionnelle 

• Prendre les mesures en termes de conditions-cadre pour faciliter l'installation 
d'entreprises. 

• Prévoir les espaces permettant des activités d'artisanat et l'implantation de petites 
et moyennes entreprises (PME). 

• Appuyer les demandeurs d’emploi onésiens dans l'accès à l'emploi public ou 
privé. 

• Soutenir les entreprises formatrices qui engagent des jeunes dans le cadre 
de CFC, d'AFP (Attestation Fédérale de Formation Professionnelle), ou de 
stages de formation. 

• Mettre sur pied des journées de l’économie avec les acteurs locaux. 
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9. Finances communales et fiscalité 
 

Trop d’impôts ! Les contribuables onésiens sont écrasés par la charge fiscale 
très élevée en comparaison communale. Les entreprises ne sont pas 
encouragées à venir s’établir dans notre commune, avec un taux d’impôt sur 
le bénéfice parmi les plus élevés du canton. La commune a besoin du Fonds 
cantonal de péréquation des personnes morales pour se financer, ce qui la 
rend dépendante de résultats sur lesquels elle n’a pas prise. Par ailleurs, la 
dette communale s’élève à plus de 35 millions de francs (valeur 2018), ce qui 
pèsera sur les générations futures.  

 
Onex ne doit plus être un enfer fiscal. Un régime fiscal plus avantageux 
permettra d’attirer de nouveaux contribuables et des entreprises, et ainsi des 
investissements, des emplois et des recettes fiscales supplémentaires ! 

 
Les finances communales seront ainsi mieux équilibrées et il sera plus facile 
d’assurer des prestations de qualité à la population. 

ALLÉGER LE POIDS DE L’IMPÔT POUR RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ D’ONEX 
ET ASSURER L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA COMMUNE 

• Améliorer les synergies dans tous les domaines avec les communes voisines.  
• Baisser les impôts communaux à la moyenne des communes suburbaines. 
• Maitriser la dette communale en privilégiant les investissements ayant une 

véritable valeur ajoutée, afin de ne pas pénaliser les générations futures. 
• Défendre les intérêts d'Onex dans la discussion sur la répartition des tâches entre 

le canton et les communes, afin de maintenir la qualité des prestations à la 
population.  


