
APiCy Monsieur Obez
Association des Piétons et Cyclistes du Pays de Gex vice-président  transports
chez Philippe QUAGLIA CCPG
99 rue du Père Adam 135 rue de Genève
01210 ORNEX 01170 Gex

Ornex, le 17 juin 2016

Monsieur le vice-président,

Dans votre courrier du 18 février dernier, vous nous confirmiez que le dossier de la véloroute 
Gex-Ferney était toujours actif, avec un horizon de réalisation à court terme. Cependant, cela 
fera  prochainement  un  an  que  le  comité  de  pilotage  de  ce  projet  n’a  pas  été  réuni,  et 
qu’aucun progrès n’a été porté à notre connaissance dans ce dossier. Nous ne savons pas si la  
CCPG va  assurer  la  maîtrise  d’ouvrage,  si  la  coordination a  bien été  faite  avec  le  projet 
Terrinov (nous avons apporté de nombreuses observations lors de l’enquête publique1 pour 
que la véloroute soit bien intégrée), si les communes traversées par la véloroute ont une 
connaissance suffisamment avancée du projet pour pouvoir budgéter et planifier les travaux.

Alors qu’en Haute-Savoie voisine le département a récemment investi 1.2 millions d’euros 
dans une voie verte entre Ambilly et Bonne2, force est de constater que l’inertie est toujours 
de mise pour les projets structurants de mobilité active dans le Pays de Gex. 
Pourtant, le nombre de cyclistes ne cesse d’augmenter comme en témoigne encore notre 
dernier comptage. Les travaux du BHNS et de la jonction Ferney-Grand-Saconnex-autoroute 
vont créer des ralentissements importants pour les automobiles et les transports publics. Il 
est donc important et judicieux que la véloroute soit prête avant que ne commencent ces 
travaux  pour  offrir  une  alternative  efficace,  écologique  et  bénéfique  à  tous  pour  les  
déplacements sur l’axe Gex-Ferney.

En espérant que vous pourrez nous donner rapidement des nouvelles concrètes de ce projet, 
soutenu par des budgets, je vous prie d’agréer, Monsieur le vice-président, l'expression de 
mes meilleurs sentiments .

Philippe Quaglia,
Président de l'Association des Piétons et Cyclistes du Pays de Gex
info@apicy.fr, www.apicy.fr, www.facebook.com/apicy

1 http://www.apicy.fr/wp-content/uploads/2016/03/EnqueteDUP_Observations_APiCy_18mars.pdf
2 http://www.apicy.fr/lienarticle/2960
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