
Administration fédérale des Douanes

        Douane Ouest

        Monsieur Jean-Luc Boillat

        Chef Douane Ouest

        Avenue Louis Casaï 84

        1211 Genève 28

Genève, le 8 avril 2020

Concerne : Demande urgente - ouverture de points de passages douaniers pour les cyclistes entre 

Genève et la France

Monsieur,

L’ATE Genève,  PRO VELO Genève,  l’APICY (Association des Piétons et  Cyclistes du Pays de Gex), 

Salève Vivant et  En Ville  à  Vélo s’associent en ce temps d’épidémie pour demander instamment 

l’ouverture de quelques points de passage douanier pour les cyclistes entre le Canton de Genève et 

la France, notamment celui de la Voie verte d’agglomération. 

En  effet,  depuis  le  22  mars,  seuls  neuf  postes  douaniers  sont  encore  en  fonction vers  lesquels  

convergent aussi bien les voitures que les cyclistes ou les piétons. Dans le bouclage du canton, les  

autorités ont privilégié l’automobile sans tenir compte du fait que de nombreux frontaliers français 

vont à leur travail à bicyclette. Or, en temps normal, ce sont près de 1000 cyclistes qui empruntent la  

Voie verte. Un nombre important vient également du Pays de Gex et du Pied du Salève.

La situation actuelle oblige de nombreux cyclistes à faire de grands détours pour se rendre de leur  

domicile  à  leur  travail,  à  s’engager  sur  des  routes  très  fréquentées  (avec  les  risques  que  cela  

comporte) alors même qu’ils travaillent pour la plupart dans des métiers prioritaires comme les soins 

ou le commerce de détail.

Les  signataires  demandent  donc  la  réouverture  d’un  passage  au  niveau  de  la  Voie  verte  et  de  

quelques autres points de passages, pour permettre aux cyclistes de se rendre facilement et de façon 

la plus sécurisée possible à leur travail.  Ces points de passages pourraient être discutés avec les  

associations signataires de cette lettre, qui sont proches du terrain.

Enfin,  Il  est  aujourd’hui  nécessaire  de  rappeler  que  la  mobilité  cycliste  est  un  des  moyens  de  

transports qui permet une contamination minimale et doit donc continuer à être promu pendant la  

période de confinement.

En espérant que vous accéderez à cette requête, nous vous adressons, Monsieur, nos  meilleures 

salutations.

Lisa Mazzone           Alfonso Gome             Philippe Quaglia     Martin Josso        Sören Schmidt

Présidente ATE       Président PRO VELO   Président APICY      Président           Membre bureau

        Salève Vivant       En Ville à Vélo
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Copie : 

- Administration fédérale des douanes, Mr Christian Bock, directeur,  Monbijoustrasse 40, 3003 

Berne

- Monsieur Antonio Hodgers, président du Conseil d’Etat et du GLCT Grand Genève.

- Monsieur Serge Dal Busco, Conseiller d’Etat, en charge du département des infrastructures
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