
  

APiCy 

Association des Piétons et 
Cyclistes du Pays de Gex 

 

Compte-rendu de la réunion du vendredi 8 octobre 2021, à 

la Mairie d’Ornex 

 

Sujet de la réunion : Présentation par la commune d’une liaison cyclable entre la 

RD1005 (au niveau du rd point Prénépla vers Prevessin) et la voie verte « Gex-

Ferney » par la rue du Général de Préz 
 

Participants : 

• Commune d’Ornex : 

• Mme  Evelyne Husselstein directrice des services techniques 

• M Jean-François Obez, Maire 

• M Max Giriat, chargé de l’urbanisme, délégué SIvom 

• M Willy Delavenne, chergé des travaux et de la sécurité, délégué SIvom 

• APiCy : 

• Michel Haye, membre du bureau 

• Tor Bothner, membre du bureau 

• 4 représentants des riverains (nous n’avons pas noté leurs noms) 

 

Déroulement de la réunion 
 

• Piste cyclable RD1005-voie verte (rue du General de Préz) 

Au nom de la commune Mme Husselstein a présenté le projet : 

D’abord le but du projet n’est pas d’augmenter la circulation motorisée, mais plutôt de la 

calmer. 

La première partie de la liaison (entre la RD1005 et rue de la Ferme) sera implémentée avec 

des pistes unidirectionnelle mixte piéton/cycliste de 3m, sur chaque côte de la rue. 

De la rue de la ferme vers la rue des Hautins de la Crotte, et ensuite rue de la Feuillatière 

vers rue de Treleboux (parallèle à la « voie verte »), par manque de place, il y aura des 

bandes cyclables, en forme de chaucidou. 

 



APiCy fait remarquer qu’en général, on n’est pas très positif envers les chaucidous, car ça 

n’augmente que très peu la sécurité des cyclistes. Les chaucidous sont mieux que rien, 

mais pas beaucoup mieux. Mais en ce cas spécifique, on n’a pas d’objections, car la 

circulation y est très limitée (la rue de la Feuillatière étant un cul-de-sac.).   

La commune reconnait que les chaucidous sont une solution de simplicité, nettement moins 

bien que des pistes isolées de la chaussée. 

Au croisement entre les rues du General du Préz, Hautains de la Cotte et de la Feuillatière, il 

y aura un changement de priorité : Il y aura un stop pour ceux qui viennent de la Place de 

l’Eglise. On a discuté aussi s’il fallait enlever le stop existant pour ceux qui viennent de la rue 

des Hautins de la Crotte, pour ne pas couper le flux cycliste vers la voie verte au bout de la 

feuillatière. 

Autres discussions : 

• Rue des Echeyrolles 

La commune prévoit aussi des aménagements cyclable et piéton le long de la rue des 

Eycherolles, entre la RD1005 et la voie verte Gex-Ferney, notamment pour les 

collégiens/lycéens qui fréquentent le lycée international de Ferney. 

Cette rue supporte de plus en plus de circulation, entre autre, du fait des gens qui veulent 

éviter les bouchons de Ferney. 

La commune aimerait faire une vraie piste cyclable, isolée de la chaussée, mais cela implique 

des transactions foncières, ce qui retardera le projet. Donc, on va probablement commencer 

par une solution temporaire, des chaucidous, en espérant que cette solution temporaire ne 

soit pas un prétexte pour ne pas passer à l’étape suivante ! 

• Carrefour devant la Mairie 

La commune prévoit une piste cyclable le long de la rue de Bejoud, vers l’école. La rue des 

charbonnières sera ensuite mise en sens interdit dès le départ. 

Le carrefour devant la Mairie est en cours de reconstruction, avec un trottoir qui va 

contourner le parking actuel. Ceci est bien pour les piétons, mais très difficile pour les 

cyclistes, car des angles sont trop abrupts. Donc, APiCy a demandé qu’il y ait un 

abaissement du trottoir cyclable, pour permettre aux cyclistes venant de Maconnex de 

descendre du trottoir, afin de s’intégrer plus facilement dans la circulation.  

La commune s’est dit d’accord avec cette proposition. 

• Il a aussi été évoqué en apparté les projets de liaison cyclable entre Brétigny et Maconnex 

d’une part, et depuis Maconnex en direction de Versonnex (Route de Divonne) d’autre part. 

 

• Il y aurait également une étude en cours pour renforcer la liaison cyclable depuis Maconnex 

vers le futur collège en réaménageant la rue (route !) de la place d’armes et un nouveau 

carrefour pour traverser la RD1005 vers la rue des bougeries en direction du futur collège. 

 

• Enfin, nous avons suggéré d’inclure le lien vers le questionnaire actuel de la FUB sur le site 

Internet de la commune (comme le fait Prévessin) voire sur le prochain bulletin communal si 

parution avant fin novembre. Mme Husselstein n’a pas dit non … à suivre … 


