
agenda 21 de la ville d’onex

mobilité 
Tous les jours, nous prenons le bus, la voiture, le vélo pour nous déplacer. ou nous le faisons 
simplement à pied. Mais souvent, nous oublions que mobilité rime avec santé, protection de 
l’environnement et bien-être. 

le mode de transport agissant sur notre vie, la ville d’onex a décidé de mettre en place des 
mesures visant à favoriser la mobilité douce et les transports en commun. a petite échelle, 
dans divers quartiers, ou plus globalement en soutenant le projet du tram Cornavin-onex-
Bernex (TCoB).

la réorganisation de la mobilité passe par la mise en réseau des différents modes de 
déplacements les moins pénalisants pour l’environnement, afin que locomotion rime enfin 
avec plaisir et facilité.

Les actions

Réalisations 

≥	 achat d’une vingtaine de vélos mécaniques, puis électriques, pour les déplacements 
professionnels des membres de l’administration, en 2005 et 2008.

≥	 Mise en place d’un plan de mobilité douce, en sécurisant les parcours piétons et à vélo : 
principes validés en 2010, enquête publique faite fin 2010 ; tranches annuelles de 500’000 
francs, pour les projets de crédits d’étude et de construction, dès 2010.

≥	 Modération du trafic dans la cité (secteur Sud, vieux-village, Charles-Borgeaud, vieux-
chemin d’onex, Pont-du-Centenaire, david-Brolliet), entre 2003 et 2009. Soutien au 
développement des TPg : ligne 20, desserte de Belle-Cour et retour du tram.
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≥	 achat d’un véhicule hybride pour la police, en 2008.

≥	 achat d’un véhicule électrique pour les jardiniers, en 2008.

≥	 Cours ecodrive pour le personnel, en 2006 et 2007.

≥	 Partenariat avec le réseau de véhicule Mobility, en 2007.

≥	 Mise en place du programme « Bien vivre dans ma ville », facilitant le déplacement des 
personnes à mobilité réduite, depuis 2006.

 sensibilisation

≥	 indemnisation de 100 francs par an pour les employés communaux se déplaçant à pied,  
en vélo ou en bus pour se rendre au travail, depuis 2009.

≥	 Élaboration de critères d’achat pour les véhicules municipaux (classe a ou B), en 2008.

≥	 installation de Caddie Service à la CooP, en 2009.

≥	 augmentation du nombre de cartes journalières CFF vendues aux guichets de la 
commune.


