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M. Ly Chun,  Bruno Richard, services techniques, M. Tarpin.

Existant : à corriger/améliorer

Bande cyclable chemin de Collex ?  La peinture sera faite lorsque la météo sera adaptée.

Double sens cyclable: panneaux manquants :
Il manque encore le panonceau « sauf cycle» sous la plupart des panneaux d'interdiction 
ou d'obligation de tourner à gauche ou à droite. Quelques exemples sont présentés sur 
les photos ci-dessous, mais cette liste est loin d'être complète (par exemple en sortie du 
chemin des vergers).



Dernière barrière manquante trottoir avenue du Bijou, du côté le l'église : Point transmis 
le 18 mars, doit être traité.

Stationnement voitures sur la bande cyclable route de Prévessin, sous le château : 
Problème déjà tous les samedis, maintenant utilisé par les personnes allant au parc de la 
Tire, dimanche et autre jours. Améliorer la signalisation, faire intervenir la police, mettre 
en place des plots ?

Illustration 1: Une barrière manquante permet à une voiture de bloquer la bande cyclable et  
le trottoir....

Illustration 2: Les voitures stationnées sur la bande cyclable mettent en 
danger une enfant.



Nouveaux cheminements cyclables

Accès cyclables lycée, peuvent être améliorés ? (avenue de Vessy en particulier,, 
coordination avec Ornex pour réfection bande cyclable «nord» Avenue de Vessy (travaux 
prévus cet été).

Aménagements prévus ? Vers Meyrin (projet immobilier), activation des réservations du 
PLU pour les cheminements doux, accès douane tunnel aéroport, véloroute Gex-Ferney, 
option proposée APiCy ?

Projets d'étendre les limitations de vitesse à 30 km/h ?

Projets pour la grande-rue ? Est-ce que le double-sens qui permet un trafic de transit va 
être maintenu ? Est-ce que la rue pavée ne va pas être améliorée (actuellement sa 
configuration ne réponds pas à la définition d'une zone de rencontre...).

Stationnements 

Il manque cruellement de stationnement vélo (arceaux): poste, cinéma, commerces 
(levant), théâtres, librairie, château, etc... Possibilité par exemple chemin du Mont-Blanc 
en remplacement des blocs de bétons qui empêchent le stationnement des voiture.

Illustration 3: Au centre du levant, racks vélos complétement 
inutilisables, qui si ils sont utilisés bloquent les voitures et les 
piétons.



Illustration 4: Alors qu'à côté, il y a l'espace nécessaire pour mettre 
quelques arceaux.

Illustration 5: Au cinéma, nulle part où accrocher un vélo, alors que les 
voitures sont partout, y compris sur les trottoirs



Nouvelle loi, pas de stationnement voiture 5 m avant passage piéton, mais ok pour 
stationnement vélo. Bonne opportunité pour mettre du stationnement 2 roues en place.
Voir guide pour implantation stationnement vélo dans le guide de la voirie de Lyon. 
(http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/voirie/20130411_gl_voiri
e_guide_amenagementscyclables.pdf) 

Divers

Possibilité de mettre en place des «Tourner à droite cyclistes» aux feux de signalisation, 
par exemple pour tourner rue de Versoix depuis l'avenue du Jura en venant du sud.

Journée vélo à l'école et au collège, organisée par l'éducation nationale. Possible que les 
écoles et collèges de Ferney y participent ?  Toutes les informations sont sur: 
http://eduscol.education.fr/semaine-du-velo/ .

Possibilité de mettre en place une signalisation piéton/cycle ?(exemple panneau 
indicateur)

http://eduscol.education.fr/semaine-du-velo/
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/voirie/20130411_gl_voirie_guide_amenagementscyclables.pdf
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/voirie/20130411_gl_voirie_guide_amenagementscyclables.pdf


Journée de formation Cérema (brochure transmise le 18 mars) sur les aménagements 
cyclables, possible que les services techniques y participent ?


