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Éditorial
La fin de l'année approche à grands pas, ou à rapides tours de roue, selon que l'on est 
plutôt  piéton  ou  cycliste.  Nous  réservons  notre  bilan  pour  la  prochaine  assemblée 
générale, mais nous pouvons tout de même nous réjouir d'avancées importantes dans 
deux dossiers qui nous tiennent à cœur : mercredi dernier, nous étions à la CCPG pour la 
réunion de lancement de l'étude d'une véloroute Gex-Ferney, et vendredi nous étions 
avec la direction des routes du conseil général pour discuter de l'aménagement prochain 
du  rond-point  de  la  porte  de  France  à  Saint-Genis-Pouilly,  ainsi  que  d'autres  projets 
intéressants.  Il  semblerait  qu'une  mécanique  se  met  en  place,  espérons  qu'elle  se 
concrétisera par de belles réalisations en 2015 et les années suivantes.
D'ici là, nous vous souhaitons à toutes et à tous de belles fêtes de fin d'année, et nous  
espérons vous retrouver en pleine forme l'année prochaine.

Assemblée générale 2015
L'assemblée générale aura lieu le soir du jeudi 12 février 2015, dans la salle préfabriquée 
à  côté  de  la  mairie  d'Ornex.  Nous  vous  attendons  nombreux  pour  échanger  sur  les  
activités  de  l'association.  N'oubliez  pas  de  renouveler  votre  adhésion  pour  pouvoir 
prendre part aux votes. L'ordre du jour sera communiqué courant janvier.

Bus à Haut Niveau de Service (BHNS)
Le projet de mise en service d'un BHNS entre Gex et la  gare Cornavin implique des  
aménagements importants  dans les  différentes villes  traversées par la ligne.  Dans la 
majorité des cas, la circulation sera apaisée dans ces traversées, et régulée par des feux.  
Par contre, le projet ne prévoit aucun aménagement cyclable, et rendra plus difficiles les 
déplacements  à  vélo  dans  ces  communes.  Nous  avons  fait  une  analyse  détaillée  du 
projet, et nous avons montré que sur la majorité du tracé des aménagements cyclables 
peuvent  être  facilement  créés  dans  l'emprise  prévue.  Nous  avons  déposé  nos 
observations,  et  en  avons  discuté  avec  le  commissaire  enquêteur.  Nous  attendons 
maintenant ses conclusions et la suite de la procédure.

Véloroute Gex-Ferney
Mercredi 17 décembre, à l'invitation de la CCPG, nous avons participé à la réunion de 
lancement de l'étude de la véloroute Gex-Ferney. Cette étude doit durer environ un an, 
et doit  permettre de définir  assez précisément le tracé de cette futur  véloroute,  en 
collaboration étroite avec les communes concernées. Nous serons normalement associés 
à ces travaux, afin d'apporter notre expérience d'usagers.

Aménagement du rond-point de la porte de France à Saint-Genis et autres projets 
portés par le conseil général
Vendredi 19 décembre, nous avons rencontré la direction des routes du conseil général,  
qui nous a présenté le projet d'aménagement du rond-point de France à Saint-Genis-
Pouilly. Ce gros point-noir cycliste de la région devrait normalement être traité dans la 
première moitié de l'année prochaine. Nous nous réjouissons d'avance d'aller inaugurer 
cette réalisation tant attendue. D'autres projets intéressants vont peut-être également 
se concrétiser. Pour plus de détails, vous pouvez lire compte-rendu que nous avons fait. 

http://www.apicy.fr/wp-content/uploads/2014/12/Observations_APiCy_10d%C3%A9cembre.pdf
http://www.apicy.fr/wp-content/uploads/2014/12/Observations_APiCy_10d%C3%A9cembre.pdf
http://www.apicy.fr/wp-content/uploads/2014/12/20141219_CompteRenduConseilG%C3%A9n%C3%A9ral.pdf


Magasine Vélocité
Nous vous avons présenté il y a quelques semaines le magasine «Vélocité», édité par la 
Fubicy,  qui  donne  l'actualité  du  cyclisme  utilitaire  et  partage  les  expériences  des 
différentes associations actives dans ce domaine. Nous avons un petit stock d'anciens 
numéros à disposition,  n'hésitez pas à nous en demander un.  Si  vous souhaitez vous 
abonner, contactez-nous pour  profiter du tarif promotionnel de 14 € par an au lieu de 
16€.

Vœux
Tout le bureau de l'association vous adresse ses meilleurs  vœux pour cette nouvelle 
année et vous souhaite de passer de bonnes fêtes.
Nous vous retrouverons avec plaisir en 2015.

Philippe Quaglia, pour le bureau de l'APiCy.
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