
AVIS DE TRAVAUX 

Mars 2021 à Avril 2021 

INFORMATIONS AUX RIVERAINS ET USAGERS DE LA VILLE D’ONEX 

Mesures du plan de mobilité douce d'Onex dans les axes de Zone 30 de la Cité – Mesures 
correctrices d'aménagements suite au bilan d'évaluation de 2019.  

Madame, Monsieur, 

Afin d'assurer les objectifs de la Zone 30 de la cité d’Onex, des travaux d’aménagements sont 
prévus sur la rue des Bossons, l’avenue du Bois de la Chapelle, l’avenue du Gros-Chêne, ainsi 
que sur la rue des Racettes. 

L'introduction de la zone 30 de la cité d'Onex est une des mesures du plan de mobilité douce 
communal qui vise à atteindre les objectifs suivants: 

 Modérer le trafic dans le quartier : réduire les vitesses et limiter le transit; 

 Sécuriser l'ensemble des déplacements: conduite plus calme et respectueuse de 
l'espace de vie environnant, distances d'arrêt réduites, meilleures conditions de 
traversée pour les piétons, meilleure occupation de la voirie pour les cyclistes; 

 Améliorer le cadre et la qualité de vie: diminution des nuisances (dont le bruit), 
moins de contraintes pour les déplacements doux, arborisation; 

 Assurer et maintenir l'accessibilité au quartier; 

 Partager l'espace-rue de façon sécurisée et conviviale en favorisant la mixité des flux 
et la cohabitation réciproque entre différents usagers de la route et du quartier. 

Durée des travaux:  mi-mars 2021 à fin-avril 2021 

Vous trouverez ci-joint les mesures correctrices validées par l'OCT ( Office Cantonal des 
transports ), après consultation auprès des TPG avec les 4 étapes principales: 

 Étape 1 : Rue des Bossons, création de 3 îlots et réduction de la voirie, mi-mars 2021, 
 Étape 2 : Avenue de Bois-de-la-Chapelle, modification des îlots, fin mars 2021, 
 Étape 3 : Avenue du Gros-Chêne, création des chicanes et implantation d'arceaux, 

début avril 2021, 
 Étape 4 : Rue des Racettes, création de chicanes, mi-avril 2021, 

Durant cette période, l'accès aux véhicules et aux piétons sera maintenu. 
D'ores et déjà, nous vous prions de faire preuve de prudence et de respecter la signalisation 
en vigueur.  Nous nous efforcerons de limiter au maximum la gêne occasionnée par ces 
travaux. Nous vous remercions de votre compréhension. 

Contact : amenagement@onex.ch ou 022 879 59 62 
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