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Guidage du trafic urbain  
à Onex

Avec ses quelque 18 000 habitants, Onex (GE) est la sixième commune du canton 
de Genève en nombre d’habitants. Au printemps 2016, la commune a finalisé la 
pose de neuf totems CIS de SIGNAL SA et d’une cinquantaines d’indicateurs, afin 
de permettre aux nouveaux arrivés, aux visiteurs et aux habitants de trouver les 
lieux importants et infrastructures de la ville plus facilement. 

Image 1: signalisation sur totem CIS sur la 
Place du 150ème à Onex 

Image 2: Stop&Go a interrogé Albert Gan-
gloff, retraité habitant à Onex GE depuis 50 
ans, sur les nouveaux totems. Sa réaction 
a été spontanée: «La commune d’Onex 
s’investit beaucoup pour améliorer notre 
qualité de vie. Et j’apprécie beaucoup 
ces nouveaux totems d’information.» 
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Entre les années 1900 à 2000, la Ville 
d’Onex s’est développée jusqu’à at-
teindre 60 fois sa grandeur initiale, se 
muant en une ville résidentielle et mul-
ticulturelle de la Genève internationale. 
L’objectif de ce projet a été d’amener une 
aide aux habitants et à assainir la signali-
sation existante.

Concept de signalisation élaboré 
par ses propres soins
«Le système de guidage des piétons ré-
pond à un besoin de la population. Les 
habitants nous demandaient régulière-
ment où se situaient par exemple, les bu-
reaux de vote», explique Philippe Cour-
tet, commandant de la police municipale 
d’Onex. Pour des raison de connaissance 
des besoins et d’optimisation des res-
sources et budgets, la police municipale 
a élaboré le concept de signalisation elle-
même de A à Z. 

Objectif: informer et guider les 
habitantes et habitants
«Sur mandat du conseil municipal, nous 
avons d’abord élaboré un concept global 
définissant les différents emplacements 
et leur signification. La solution choisie 
devait permettre d’ajouter d’autres em-
placements de façon simple et modu-
laire. Voilà pourquoi nous avons cherché 
un système de guidage ayant fait ses 
preuves, mais abordable,» commente 
Philippe Courtet. SIGNAL SA a mis son 
expérience au service de la commune 
d’Onex et a ainsi contribué à la réussite 
du projet.

Simple échange des informations
Madame Neboux, du département gra-
phique de la ville d’Onex, a élaboré le 
graphisme des totems (largeur 50 cm, 
hauteur 300 cm). Ceux-ci présentent 
une particularité: la ville peut insérer ou 
échanger le contenu dans la partie infé-
rieure. Régulièrement, les totems sont 
pourvus d’affiches et d’informations sur 
l’actualité. 
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