
Réunion entre M. Serge BAYET,  2ème adjoint au Maire,  délégué aux Travaux et à la 
Transition Écologique de la Ville de Divonne-les-Bains, et les représentant de l’APiCy à 
Divonne, 

Date : le 17 juin 2019 de 18 :00 à 19 :30

Participants : 
 Mairie de Divonne :  M. Serge BAYET, 2ème adjoint au Maire, délégué aux Travaux et à 

la Transition Écologique
 APiCy : B. Bachmann, T. Bothner, P. Loosli

À  la  demande  de  M.  Bayet,  représentant  la  mairie  de  Divonne-les-Bains,  nous  avons 
participé à une réunion pour une première prise de contact entre la commune et notre 
association.

« Les temps ont changé » selon l’expression de M. BAYET : « le vélo n’est plus seulement 
utilisé  pour  les  loisirs,  mais  comme  moyen  de  transport  quotidien,  pour  se  rendre  au 
travail, notamment. Le développement du vélo électrique renforce cette tendance ».

Lors  de cette  première  réunion  de prise  de contact,  M.  BAYET a  présenté  la  situation 
particulière  de  Divonne :  « en  qualité  de  Ville  thermale  et  destination  touristique,  le 
développement d’un cadre de vie agréable, comprenant la mobilité douce, est déjà depuis 
de nombreuses années une priorité ».

Divonne compte aujourd’hui plus de 21 km de voies vertes et l’objectif à court terme est de 
finaliser les voies transversales permettant de « traverser la Ville à vélo sans mettre le pied 
à terre ».

Des zones à « 20 km / heure maximum » sont instaurées dans le centre-Ville. Les piétons et 
cyclistes y sont prioritaires, et les voitures peuvent néanmoins y accéder. 

Deux voies vertes  sont en projet :  une entre Divonne et Gex,  et  une entre Divonne et 
Crassier,  comportant une voie de bus et une piste cyclable. M. BAYET enverra des infos 
complémentaires à l’APiCy à ce sujet ultérieurement, ainsi que d’autres informations au 
sujet de la mobilité douce à Divonne.

En qualité de responsable de la Transition Écologique, M. BAYET s’est rendu dans plusieurs 
autres  villes  françaises,  à  Grenoble  et  Bordeau  notamment,  pour s’inspirer  des  bonnes 
pratiques. « Plutôt que d’interdire et sanctionner, la ville de Divonne cherche à travailler 
sur les esprits » : un groupe de travail interdisciplinaire baptisé « Ville apaisée » été créé 
afin de « concevoir  des communications  sur  mesure à différents  carrefours  de Divonne 
pour encourager le respect mutuel et le vivre ensemble ».  

Les  représentants  de  l’APiCy  remercient  M.  BAYET  pour  ces  échanges  constructifs.  M. 
BAYET n’hésitera pas à  l’avenir  à faire  appel  à  l’expertise  de l’APiCy sur  des questions 
concrètes d’aménagement urbain.
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