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Réunion APiCy – Mairie de Thoiry du 1er décembre 2022 

Lieu : Mairie de Thoiry, de 10h à 11h30 

Présents (élues de Thoiry) :  

- Muriel BENIER, Maire, 1ère  VP de la CAPG aux Finances, Conseillère départementale 

- Pascale LEON, Maire-Adjointe à la Vie associative 

Présents (représentants de l’APiCy) :  

- Yvan BOHANES, membre du bureau, Echenevex 

- Tor BOTHNER, membre du bureau, Maconnex (Ornex) 

- Victor KOHLER, Secrétaire, Thoiry 

- Peter LOOSLI, membre du bureau, cofondateur de l’association, Ferney-Voltaire 

 

Renouvellement des lignes de transports en commun fin 2023 
 

 Le GLCT «Transports publics transfrontaliers» (sur routes – siège: Archamps) a pour tâche de 

renouveler, via une délégation de service public, les offres de lignes de bus transfrontalières, pour 

décembre 2023. En ce qui concerne la Commune de Thoiry, pour les lignes régulières (66, 68), nous 

nous dirigeons vers une meilleure fréquence des bus de la ligne 68. Cela passera peut-être par l’arrivée 

de bus articulés, si les conditions techniques sont réunies. Pas de changement d’itinéraires à l’horizon. 

 

Véloroute sur l’ancienne voie ferrée 
 

 Inaugurée ce printemps dans la commune, la nouvelle véloroute rencontre un franc succès. 

Pays de Gex Agglo va récupérer la compétence de la gestion de l’emprise de la voie, afin que toutes les 

communes puissent avoir à terme le même aménagement que Thoiry, qui est un exemple en la matière 

de voie verte (3m de large, enrobé en concassé fin du Salève). Il y a 44 km de voirie à transformer, et 

en ce qui concerne Thoiry, la partie en direction de Sergy après la rue des Battoirs n’est pas à l’ordre 

du jour du mandat municipal, qui a d’autres objectifs en matière de mobilité douce (voir paragraphes 

suivants). En ce qui concerne la partie qui s’arrête d’un seul coup en plein champ, en direction de St-

Jean-de-Gonville, Mme le Maire précise qu’il s’agit bien de la limite communale avec St-Jean, et a donc 

rajouté un panneau  «fin de village» à l’endroit où la voie s’arrête. Un chemin permet ensuite, en 

parallèle de la voie ferrée, de rejoindre ce village voisin. 
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Voie « vélotaf » entre Thoiry et Grémaz 
 

 Toujours prévue pour le mandat, mais se heurte à plusieurs problèmes d’acquisition foncière. 

Les élus de Thoiry vont donc devoir passer par une phase de DUP (déclaration d’utilité publique), avec 

l’ouverture d’une enquête publique l’année prochaine. La future voie sera entièrement dédiée aux 

modes actifs/doux, côté est du chemin du Pont de Grémaz. 

 

Passerelle sur l’Allemogne au niveau de Badian 
 

 Cela fait quelques années que l’APiCy souhaite voir la réalisation d’une passerelle au-dessus 

du cours d’eau de l’Allemogne, au niveau des écuries de Badian (limite sud de la 2x2 voies). Cependant, 

ce projet est difficilement réalisable en raison de la présence d’un corridor écologique sur le cours 

d’eau ainsi que l’emplacement de ces écuries. Mme le Maire rappelle que lorsque la voie verte se 

prolongera vers St-Jean ainsi que lorsque la voie vélotaf Thoiry-Badian existera, les vélotaffeurs de St-

Jean pourront emprunter la voie verte + la voie sécurisée vers Badian (notamment pour aller travailler 

à Genève). La passerelle n’est donc pas l’option la plus adéquate. L’APiCy est d’accord avec ce choix 

mais tant que la voie ferrée n’est pas transformée à St-Jean, il n’y aura toujours pas de cheminement 

entièrement sécurisé pour aller travailler. D’autant que Val Thoiry va faire bientôt l’objet d’un 

réaménagement, avec des complications à prévoir dans le secteur. Actuellement, les Gonvillois doivent 

reprendre le chemin de Pré Jacquet jusqu’à Badian, après avoir pourtant profité du nouveau pont de 

la D984 à la sortie de St-Jean (https://www.apicy.fr/lienarticle/5291). Ils peuvent aussi prendre la route 

commune avec les voitures traversant Fenières, pouvant se révéler dangereuse entre St-Jean et 

Fénières. 

 

Réaménagement du chemin de randonnée du Tiocan 
 

 Suite à de nombreux sauvetages de randonneurs sur les crêtes du Jura ces derniers mois, le 

parking du Tiocan doit être réaménagé afin de pouvoir accueillir des hélicoptères. La route du Tiocan 

sur les hauts de Thoiry a donc accueilli très récemment un grand parking avec des dizaines de places. 

Les randonneurs sont invités à privilégier le parking en bas de la route du Tiocan plutôt qu’au Tiocan. 

Un sentier de randonnée permet ensuite de rejoindre le Tiocan en 30 à 45 minutes, puis le Reculet. 

Des arceaux pour vélos sont prévus et en commande, pour prendre place à côté des nouvelles places 

de parking. 

 

Autres sujets concernant la commune 
 

 La réalisation récente de 3 chaucidous sur la commune et la véloroute sont appréciés par 

l’APiCy, qui n’a pas d’autres points à faire remonter à la Mairie que ceux présentés ci-dessus. 

https://www.apicy.fr/lienarticle/5291
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Une course à pied organisée par l’APiCy et la Mairie le dimanche 14 

mai, à Thoiry 
 

 La Color’Thoiry (color run) aura lieu le 14 mai prochain, à Thoiry, vraisemblablement en fin de 

matinée. L’idée est venue à l’APiCy d’organiser une course sur la voie verte, pour faire connaître cette 

réalisation à tous les Gessiens; et faire encore mieux connaître l’association. Une course à pied plus 

«compétitive » avant la course couleur, se voulant surtout conviviale et festive. Les discussions avec la 

police municipale sont en cours pour définir le tracé de la course (environ 8 à 10km) et les modalités 

pratiques détaillées (nombre de participants, etc.). Affaire à suivre ! 

 

Mot de la fin 
 

 Mme le Maire rappelle à tous les cyclistes se rendant au marché dominical de la commune de 

bien poser pied à terre dans tout le périmètre du marché, après une recrudescence du nombre de 

cyclistes assis sur leur vélo, traversant le marché. 

 

 


