
Réunion Mairie de Ferney-Voltaire
Mardi 31 mars 2015
17h30 – 18h30 environ

M. Ly Chun, adjoint aux transports de la mairie
M. B. Richard, services techniques de Ferney-Voltaire
M. P. Thomas, police municipale de Ferney-Voltaire
P. Quaglia, APiCy

APiCy remercie la commune d'avoir organisé cette réunion.

M. Thomas fait en «introduction» une diatribe anti-cyclistes alignant tous les clichés du 
domaine. Il dit expressément «vous n'avez rien à demander car vous ne respectez pas les 
lois». P. Quaglia essaie de recadrer le débat, explique que son association n'est pas 
responsable des comportements individuels, que la police n'a qu'à verbaliser les 
infractions qu'elle constate, et rappelle que les cyclistes ne mettent en danger qu'eux-
même tandis que les véhicules à moteurs mettent en danger les autres.
M. Ly essaie de «calmer» le débat, et nous commençons à examiner les propositions 
APiCy.

APiCy : Qu'en est-il de la bande cyclable chemin de Collex qui a disparu ? 
Mairie : La peinture sera faite lorsque la météo sera adaptée.

APiCy : Il manque encore le panonceau « sauf cycle» sous la plupart des panneaux 
d'interdiction ou d'obligation de tourner à gauche ou à droite pour les carrefour donnant 
dans les rues à sens-unique mais en double-sens cyclable.
Mairie : La mairie ne veut pas mettre ces panneaux en place, sous prétexte de 
dangerosité. 
Commentaire ApiCy : on a donc une situation complètement incohérente où la rue est en 
double-sens cyclable mais où il est interdit de tourner ??

APiCy : Barrière manquante pour protéger le trottoir contre le stationnement sur 
l'avenue du Bijou du côté de l'église.
Mairie : on va voir, on mettra peut-être un plot, la police verbalise...

APiCy : Stationnement des voitures sur la bande cyclable route de Prévessin sous le 
château, les jours de marché, les dimanches, etc...
Mairie : vous revenez toujours avec ça, on ne va rien faire, les jours de marché les 
visiteurs doivent pouvoir se garer. Les dimanches, la police municipale ne travaille pas. 
En semaine, tolérance zéro :

APiCy : Est-ce que les accès cyclables au lycée vont être améliorés ? Avenue de Vessy la 
mairie d'Ornex va refaire le trottoir et la bande cyclable, pouvez-vous vous coordonner 
avec eux pour avoir un aménagement continu ?
Mairie : on va contacter Ornex et voir ce qu'on peut faire

APiCy : Est-ce que de nouveaux cheminements piétons/cycles sont prévus ? En 
particulier, mettre en œuvre ceux prévus dans le PLU.
Mairie : Les réservations du PLU ne peuvent être mises en œuvre que si les copropriétés 
décident de vendre le terrain concerné. Il n'y a rien en cours dans ce sens. Par contre un 
cheminement piétons/cycle entre le parc de la Tire et en direction du chemin de la 



Planche-Brulée est en cours de finalisation.

APiCy : Y a t'il des projets de modération de la vitesse sur certains axes. Par exemples 
chemin de Collex, où un de nos membres s'est fait renverser par une voiture alors qu'il 
était à pied, pourrait être mis à 30 km/h
Mairie : non, les voitures circulent suffisamment lentement, il n'est pas nécessaire de 
mettre des limitations supplémentaires.

APiCy : Y a t'il des projets pour la grande-rue, par exemple mieux aménager la partie 
pavée pour que ce soit réellement une zone de rencontre, et est-ce que le double-sens 
qui permet au trafic de transit de traverser Ferney va être maintenu ?
Mairie : oui le double-sens va être maintenu, et non il n'y a pas d'aménagement prévu 
pour la partie pavée.

APiCy : il manque cruellement de stationnements pour les vélos (arceaux) : rien à la 
poste, au cinéma, aux théâtres, à la librairie, au château, aux commerces du Levant, etc.
Mairie : il faut examiner les cas un par un. Pour le château, contacter l'administrateur, 
pour la librairie, demander à la librairie. Pour le levant, demander à leur copropriété. 
Pour les théâtres on va regarder si c'est possible, pour le cinéma c'est du terrain privé.

APiCy : Est-il possible de mettre les panneaux «tourner à droite» cyclistes sur les feux 
avenue du Jura ?
Mairie : tout va être remanié pour le BHNS, demander au projet BHNS

APiCy : L'éducation nationale organise une journée vélo au collèges et écoles. Est-ce que 
celles de Ferney pourraient participer ?
Mairie : La gendarmerie fait déjà des journées de sensibilisation, et fait passer un 
«permis vélo». Ce sont les directeurs d'établissements qui décide de participer ou pas à 
ce genre d'actions.

APiCy : Serait-il possible de mettre en place une signalisation des temps de trajet à 
pied/vélo entre différents sites dans la ville. On montre l'exemple des panneaux que l'on 
peut faire sur le site https://walkyourcity.org/
Mairie : il faut voir le coût, et vérifier avec l'office du tourisme si c'est compatible avec 
leur signalétique. La mairie n'est pas opposée si l'association réalise à ses frais quelques 
panneaux, en concertation avec mairie et office du tourisme.

APiCy donne une documentation sur les formations sur les infrastructures vélo et 
piétons à destination des services techniques organisées par le Cerema. Il est convenu 
qu'on transmettra d'autres informations similaires.

Enfin, rendez-vous est pris pour porter à la police municipale la documentation sur le 
gravage des vélos, pour qu'elle en prenne connaissance, et demande des accès à la base 
de données nationale. La police en parlera également à la gendarmerie.

https://walkyourcity.org/

