
APICY Monsieur le directeur
chez P. Quaglia Office cantonal des transports
99 rue du Père Adam Case postale 271 
01210 Ornex 1211 Genève 8

Ornex, le 28 juin 2019

Concerne :  traversée de la Voie-des-Traz par les piétons et cyclistes en sortie du 
tunnel sous la piste de l’aéroport

Monsieur,

L’Association des Piétons et Cyclistes du Pays de Gex (APiCy) a  pour la huitième année 
consécutive réalisé un comptage des piétons et cyclistes aux frontières du Pays de Gex. 
Nous avons publié un résumé des résultats1,  et un rapport complet2.  Cette année le 
comptage a été réalisé avec 5 associations du Grand-Genève, afin d’avoir une vue globale 
de la  situation.  Un communiqué de presse et  les  premiers  résultats  globaux ont  été 
publiés3.

Le point de comptage situé à la sortie du tunnel de sous la piste de l’aéroport a montré 
une nouvelle augmentation de sa fréquentation. De plus, la mise en place prochaine de 
la véloroute Ferney-Gex devrait conduire à une augmentation marquée du nombre de 
cyclistes sur cet axe essentiel de liaison entre la France et la Suisse.

Lors du comptage, nous avons de nouveau été frappés par la dangerosité de la traversée 
de la  Voie  des  Traz.  Nous  avions  déjà  interpellé  vos services  à  ce  sujet  en 2014.  En 
particulier, nous demandions la mise en place d’une traversée piétonne, de signalisation 
indiquant aux voitures  que des  traversées  de piétons  et  cyclistes  avaient  lieu,  et  de 
mettre un dispositif optique permettant aux cyclistes venant du Grand-Saconnex d’avoir  
une meilleure visibilité des véhicules venant de l’aéroport. 

5  ans  plus  tard,  aucun  de  ces  dispositifs  n’a  été  mis  en  place.  Le  nombre de  bus  a 
considérablement augmenté, ainsi que le nombre de poids-lourds, rendant la traversée 
d’autant plus périlleuse.

D’autre part, dans le film de présentation des travaux du JAG, nous avons vu que lors des 
travaux, le trafic automobile en entrée et sortie d’autoroute va être dévié pour traverser 

1 https://www.apicy.fr/lienarticle/4007  
2 https://www.apicy.fr/lienarticle/4011  
3 https://www.apicy.fr/lienarticle/4014  

https://www.apicy.fr/lienarticle/4007
https://www.apicy.fr/lienarticle/4014
https://www.apicy.fr/lienarticle/4011


le P47. Cela signifie que la traversée de la voie des Traz devra se faire à travers ce trafic  
additionnel.  Autant  dire  que  sans  aménagements  supplémentaires,  cette  traversée 
relèvera de la roulette russe !

Nous vous demandons donc d’apporter la plus grande considération à cette traversée 
cyclistes-piétons lors de toutes les étapes du chantier JAG, afin d’assurer sa sécurité. 
Nous  espérons  également  que  dans  la  configuration  finale  de  ce  carrefour,  cette 
traversée  sera  enfin  sécurisée  et  que  le  cheminement  vers  le  Grand-Saconnex  sera 
amélioré (en particulier élargi).

Figure 1: Extrait de la vidéo de l'OFROU présentant les travaux du JAG. En rouge les deux 
bretelles d'entrée/sortie de l'autoroute détournées dans le P47. Entouré en jaune la 
traversée de la voie des Traz, qui devra se faire avec ce trafic supplémentaire.

Figure 2: La traversée actuelle: une cohabitation périlleuse avec les poids-lourds



Enfin,  pour  améliorer  le  confort  des  cyclistes,  il  serait  souhaitable  lors  de prochains 
travaux de poser un revêtement phono-absorbant sur la route douanière à l’intérieur du 
tunnel,  car  le  revêtement  strié  actuel  est  particulièrement  bruyant  rendant  très 
désagréable le cheminement à pied ou à vélo sur la piste cyclable.

En vous remerciant de l’attention que vous pourrez porter à cette demande, nous vous 
prions d’agréer nos meilleures salutations.

Philippe Quaglia, président
Association des Piétons et Cyclistes du Pays de Gex, membre de la FUB (www.fub.fr) et de la ligue contre la 
violence routière (https://violenceroutiere.fr/w/)
Email : info@apicy.fr
Web: www.apicy.fr
Facebook: www.facebook.com/apicy
Diaspora: https://joindiaspora.com/u/apicy
Mastodon: https://framapiaf.org/@APiCy

Copies : 

• Mairie du Grand-Saconnex, par courrier
• GLCT Grand-Genève, par courrier
• ProVélo Genève, par courriel
• Joël Vetter, chef de projet transports Grand Genève ,par courriel
• Claude Farine, animateur de la commission mobilités douces au forum 

d’agglomération, par courriel

http://www.fub.fr/


APICY Mairie de Grand-Saconnex
chez P. Quaglia Route de Colovrex 18
99 rue du Père Adam 1218 Le Grand-Saconnex 
01210 Ornex

Ornex, le 28 juin 2019

Bonjour, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint copie du courrier adressé ce 
jour à l’office cantona des transports à propos de la traversée de la Voie-des-Traz par les 
piétons et cyclistes en sortie du tunnel sous la piste de l’aéroport.

Avec mes plus cordiales salutations.

Philippe Quaglia, président
Association des Piétons et Cyclistes du Pays de Gex, membre de la FUB (www.fub.fr) et de la ligue contre la 
violence routière (https://violenceroutiere.fr/w/)
Email : info@apicy.fr
Web: www.apicy.fr
Facebook: www.facebook.com/apicy
Diaspora: https://joindiaspora.com/u/apicy
Mastodon: https://framapiaf.org/@APiCy

http://www.fub.fr/


APICY GLCT Grand Genève
chez P. Quaglia Présidence du Conseil d’État
99 rue du Père Adam Rue de l'Hôtel-de-Ville 2
01210 Ornex Case postale 3964

CH-1211 Genève 3

Ornex, le 28 juin 2019

Bonjour, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint copie du courrier adressé ce 
jour à l’office cantona des transports à propos de la traversée de la Voie-des-Traz par les 
piétons et cyclistes en sortie du tunnel sous la piste de l’aéroport.

Avec mes plus cordiales salutations.

Philippe Quaglia, président
Association des Piétons et Cyclistes du Pays de Gex, membre de la FUB (www.fub.fr) et de la ligue contre la 
violence routière (https://violenceroutiere.fr/w/)
Email : info@apicy.fr
Web: www.apicy.fr
Facebook: www.facebook.com/apicy
Diaspora: https://joindiaspora.com/u/apicy
Mastodon: https://framapiaf.org/@APiCy

http://www.fub.fr/

