
 

 

Monsieur Patrice DUNAND 

Maire de Gex 

MAIRIE DE GEX 

77, rue de l’Horloge 

01170 GEX 

mairie@ville-gex.fr 

  
 

 

Prévessin-Moëns, le 26 novembre 2022 

  

  

Gestion du carrefour à feux à l’intersection de la D 984c et de l’avenue de la Poste à Gex 

  

 

Monsieur le Maire, 

 

Sur la base des observations de nos membres, nous souhaitons attirer votre attention sur la 

gestion des feux tricolores du carrefour à l’intersection de la route D 984c et de l’avenue de la 

Poste à Gex. 

 

Nous avons deux constats : 

 

• Le premier touche à son aménagement, notamment de la branche de la D984c en 

provenance de l’avenue des Alpes. Cette branche comporte une voie automobile et une voie 

cyclable, toutes deux permettant d’aller tout droit ou de tourner à droite en direction du col 

de la Faucille, et un trottoir. Quand le feu passe au vert pour les voitures et cycles, les 

voitures tournant à droite rentrent en conflit avec les vélos allant tout droit et avec les piétons 

traversant l’avenue de la Poste. Ce double conflit pose un problème de sécurité. D’autant 

que plusieurs mâts positionnés sur le trottoir diminuent la visibilité. 

 

• Le deuxième constat touche à la présence des arrêts de bus dans les deux sens tout près de 

ce carrefour, ce qui implique la présence importante de piétons dans le secteur à tout 

moment de la journée. Le réaménagement en cours du centre-ville va sans aucun doute 

encore accentuer la circulation de piétons. 

 

Nous vous proposons que la gestion des feux de ce carrefour soit modifiée pour supprimer ce 

double conflit. Il s’agirait de créer une phase piétons à la demande et de ne pas permettre la 

traversée piétons de l’avenue de la Poste en même temps que la circulation automobile et 

cycliste. Ceci afin d’assurer la sécurité des usagers et d’éviter, à l’avenir, les accidents ! 

  

En vous remerciant par avance pour l'attention que vous porterez à notre proposition et pour les 

actions que vous pourrez entreprendre pour l'amélioration de la sécurité des piétons et des 

cyclistes, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, nos meilleures salutations. 

 

Blaise Bachmann  

Président d’APiCy 

Adresse du bureau de l'APiCy : 

Blaise Bachmann 

Route Bellevue 217 

01280 Prévessin-Moëns 


