
APiCy Monsieur Étienne Blanc
Association des Piétons et Cyclistes du Pays de Gex Président de la CCPG
chez Philippe QUAGLIA CCPG
99 rue du Père Adam 135 rue de Genève
01210 ORNEX BP 441

01170 Gex

Objet : renouvellement du réseau d'eau le long de la RD1005 entre Segny et Maconnex

Ornex, le 21 février 2014

Cher Monsieur,

Nous  avons  appris  par  un  communiqué  de  presse  daté  du  5  février1 que  la  CCPG  va 
entamer des travaux de renouvellement du réseau d'eau potable le long de la RD1005 
entre le bas de Segny et Maconnex.

Ce segment de la RD1005 est très régulièrement utilisé par des piétons et cyclistes qui  
circulent sur le bas coté et se font dangereusement frôler par les véhicules. 

Bien que les  élus  de la  CCPG  aient  voté  en mars  2012 un schéma intercommunal  des 
mobilités douces, et que l'agenda 21 de la CCPG, également validé par les élus, prévoie une 
fiche action visant à développer les modes doux sur les axes intercommunaux, force est de 
constater  que  jusqu'à  présent  l'action  de  la  CCPG  dans  ce  domaine  ne  s'est  jamais 
concrétisé par une quelconque réalisation2.

Aussi, ces travaux de grande ampleur, le long d'un axe intercommunal très fréquenté, sont 
une occasion idéale pour que la CCPG passe enfin des promesses aux actes, et réalise à 
cette occasion un trottoir et une piste cyclable le long de la RD1005, sur le tracé de la 
tranchée qui va être réalisée.
Nous espérons que ceci avait déjà été prévu dans la planification des travaux. Si ce n'est 
pas le cas, nous ne doutons pas que vous ferez tout votre possible pour que le projet soit  
corrigé pour bien intégrer un cheminement mode doux, afin de respecter la volonté des 
habitants traduite deux fois déjà dans des décisions des élus communautaires.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de toute ma considération.

P. Quaglia,
Président de l'Association des Piétons et Cyclistes du Pays de Gex

 

1 http://www.segny.fr/wp-content/uploads/TRAVAUX-RD-1005.pdf
2 http://www.apicy.fr/lienarticle/1979


