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A la suite de négociations avec la mairie, le promoteur du Park Jean
Monnet vient d'aménager ce nouveau chemin le long des rives de l'Allondon.
Même si Saint-Genis se bétonne intensivement, elle n'oublie pas ses piétons et cyclistes. Un nouveau chemin vient
en effet de voir le jour derrière les immeubles et les grues du Park Jean-Monnet.
Il suit les méandres de la rivière de l'Allondon, depuis la sortie de la ville en direction de Sergy, jusqu'au lotissement
de la Tatte.
La commune envisage de le prolonger toujours le long des rives, jusqu'à la route de Crozet, et jusqu'à sa jonction
avec l'autre rivière le Lion, au niveau de l'ancienne station d'épuration.
Malheureusement, la réalisation de ce projet, comme celui de continuer la promenade le long des berges du Lion,
rencontre des obstacles et non des moindres, puisque les riverains sont propriétaires des terrains jusqu'au milieu du
lit des rivières.
Néanmoins, nombre de promeneurs locaux ne connaissent pas l'existence d'un chemin, certes un peu rustique, mais
déjà praticable, le long du Lion, et qui sera aussi au programme des prochains aménagements. Il peut se prendre au
carrefour de la route Georges Charpak et de la départementale D35 pour rejoindre le chemin de la Manchette et ainsi
atteindre la commune voisine de Prévessin.
Depuis la fermeture des deux stations d'épuration de Vésegnin et de Saint-Genis, suite à la construction du collecteur
d'eaux usées vers la Suisse, ces deux rivières ont retrouvé leur limpidité et de nombreux canards aiment y glisser
pour le plus grand plaisir des promeneurs. Aujourd'hui les chemins fléchés et répertoriés, sur le plan des
cheminements doux (disponible en mairie ou à l'office de tourisme), totalisent environ vingt-cinq kilomètres. Ils sont
non seulement empruntés par les promeneurs ou les sportifs mais également pour les déplacements sur la commune,
et permettent ainsi d'éviter des trajets en voiture.
D'autre part, en 2014, une nouvelle piste cyclable reliera les deux sites du Cern en longeant le bois de Serves. Les
travaux de construction d'un passage souterrain entre les hameaux de Flies et de Prégin débuteront avant l'été et
seront suivis par l'aménagement d'une piste piéton/vélo. Toutes ces voies de mobilité douce seront complétées par
des parcs de ville, comme celui de "Sous les vignes" au confluent des rivières ou encore celui des Hauts de Pouilly,
ainsi que par une nouvelle aire multi-activités vers le stade.
Saint-Genis sera aussi le terminus de la future Voie verte d'agglomération longue de 22 km en provenance
d'Annemasse.
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