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Compte-rendu de la réunion du jeudi 2 mars 2023, 16:30-17:45, à la Mairie de 
Prévessin-Moëns, entre la commune de Prévessin et l'APiCy. 
 
Présents:  
 
Mairie de Prévessin-Moëns 
Aurèlie CHARILLON (ACN) Maire de Prévessin-Moëns et Conseillère départementale 
Gilles GOUDET (GGT)  Directeur des services 
Anaïs WOJKIEWICZ (AWZ) Chargée de mission mobilités douces 
Mathieu RENAUDIER (MRR) Chargé de la vie associative, des sports et du CMJ 
 
APiCy (par ordre alphabétique) 
Blaise BACHMANN (BBN) (PV) Président 
Yvan BOHANES (YBS)  Membre du bureau 
Peter LOOSLI (PLI)   Idem 
Vincent MILLOT (VMT)  Idem 
 
Introduction 
Cette réunion avait pour objectif de faire un point de situation sur l'avancement des dossiers 
de mobilités actuellement menés par la commune de Prévessin-Moëns. Les représentants 
de la commune de Prévessin et l'APiCy se rencontrent, sur une base semestrielle, pour 
échanger à ce sujet. 
 
ACN accueille les participants et les informe que plusieurs des points abordés lors de la 
réunion du 9 septembre 2022 ont bien progressés. Les questions relatives à la mobilité douce 
sont importantes pour la commune de Prévessin et ACN remercie l'APiCy pour la bonne 
collaboration. 
 
Point de situation sur les projets en lien avec la mobilité douce 
AWZ présente l'avancement des nombreux projets en lien avec la mobilité douce, au niveau 
de la commune et en lien avec les communes limitrophes : 
 
Point de situation sur les projets d’aménagements piétons et cyclables 
 Voie verte Brétigny-Vésegnin : début des travaux juin 2023 pour une durée 

prévisionnelle de 8 mois (environ 1400m de voie verte) 
 Route des Alpes : piste cyclable et trottoirs PMR sur tout le linéaire jusqu’au croisement 

de Bargougny : division en 2 phases de 4 mois chacune, début des travaux juin 2023 
(environ 600m de piste cyclable). 

 Route du Château : chaucidou prévue avant l’été.  
BBN note que cela répond positivement à la demande des membres de la copropriété 
"Les 4 saisons", qui se sont adressés aux mairies de Ferney et de Prévessin au sujet des 
aménagements cyclistes et piétons (mauvais état du trottoir) de la route du Château.  

 Les Tattes, Halle du Moulin : infrastructures piétonnes réalisées, chiffrage réfection de la 
route des Tattes avec intégration d’une piste cyclable, pour le moment, les vélos peuvent 
emprunter les nouveaux cheminements réalisés. 

 Site du skate parc : intégration d’une piste cyclable bidirectionnelle, DCE* en cours, 
début des travaux programmés en juin 2023 (environ 200m de piste cyclable et piétonne). 
*NB: DCE = Dossier de Consultations des Entreprises = dossier transmis au candidat par 
le Pouvoir adjudicateur, comportant les pièces nécessaires à la consultation des 
prétendants à un marché. 
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 Giratoire Anneaux de Magny : étude non concluante, trop de contraintes techniques 
pour la traversée des cycles (foncier restreint, réseaux du CERN, réseau de gaz haute 
pression, itinéraire de convois exceptionnels, et département défavorable au marquage 
d’une piste à l’intérieur du giratoire). Le projet est toujours en cours, une traversée en 
demi-lune pourrait être la solution. 

 Voie verte Brétigny-Villard Tacon : DUP en cours. 
 Chapeaurouge : étude de faisabilité en cours, déminéralisation de la place de 

Chapeaurouge avec création de cheminements piétons apaisés du chemin de l’église à 
l’entrée du parc. 

 Plan de mobilité du centre : étude de faisabilité sera lancée avant la fin du 1er trimestre. 
Objectif : circulation apaisée et meilleure intégration des mobilités douces. Le dossier 
mairie est prêt, nous attendons les levés topographiques du géomètre. 

 Route Bellevue 3ème phase : réalisation programmée en 2024 (création d’environ 
500m de piste cyclable). 

 Entrée ouest de la commune (de la route de l’Europe à la route du Maroc) : étude de 
faisabilité en cours pour la création d’une voie verte d’environ 600m linéaires. 

 Douane de Meyrin : les séparateurs de voie ont été remplis d’eau, ils ne devraient plus 
pouvoir être déplacés par les automobilistes. Le marquage de la traversée cyclable sera 
repris au printemps. 
Tous les participants conviennent que le rejet par la PAF des différents projets 
d'aménagements de ce secteur est démotivant. Les membres de l'APiCy iront voir sur 
place l'installation des séparateurs de voie et feront un retour à AWZ.  

 Parc du château : nouveaux cheminements piétons dans le parc du château à l’étude. 
 Signalétique : étude d’une signalétique piétonne et cyclable en jalonnement sur la 

commune + campagne de marquage à venir. 
AWZ est en contact avec la commune d'Ornex et PGA, notamment.  

 Carte de la commune : élaboration d’une carte des cheminements doux à l’étude. 
VMT donne l'exemple de la carte de la ville de Sion (VS, Suisse): une carte style "carte 
de métro" donne les temps de parcours d'un point à un autre. Voir la carte Metro Minuto. 

 Création de deux itinéraires de petite randonnée en cours : boucle des Tattes + 
boucle de la Manchette et intégration de ces deux itinéraires dans les cartes de l’agglo 

 
Equipements 
La commune va s’équiper de nouveaux stationnements vélo : 
 Parc du château : 4 arceaux fixes. 
 Parvis du collège (gymnase St Simon) : 1 abris comprenant 4 arceaux. 
 Parking au-dessus de la maison des familles : 1 abris comprenant 4 arceaux (installés 

ultérieurement). 
 Eglise de Moëns : 1 abris comprenant 4 arceaux (seront installés après la rénovation des 

bâtiments). 
La commune va déployer 4 bornes de gonflage et réparation vélo: parc du château, 
centre sportif du moulin, promenade de la manchette, église de Moëns. 
 
Sécurité routière 
 VMT fait part de la dangerosité du rond-point des Anneaux aux heures de pointe. Il 

faudrait faire ralentir les voitures à l'approche du rond-point et renforcer la signalisation. 
C'est le département et non la commune qui est en charge de la D35. 

 YBS fait part d'un accident de vélo survenu peu après le carrefour route Bellevue – route 
des Marlis en raison du passage peu commode entre la route et la piste cyclable: la 
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bordure de la piste cyclable est trop inclinée et la roue arrière du vélo a dérapé. La cycliste 
a chuté et s'est cassé la clavicule. 

 Le baromètre des villes cyclables donne les informations, de la part des usagers, au sujet 
des points noirs au niveau sécurité, pour plusieurs localités du Pays de Gex, Prévessin 
inclus. 

 
Projet Porte de France  
Le projet est pour l'instant bloqué pour des raisons environnementales (protection de la faune 
et la flore) et en raison de la contrainte posée par la nappe phréatique. Le département a 
entendu les demandes en faveur de la mobilité douce et en tiendra compte.  
 
YBS informe qu'il a proposé au Département d'analyser la solution d'un pont, en lieu et place 
de la trémie, pour contourner le problème lié à la nappe phréatique. ACN répond que M. 
Hubert BERTRAND, Maire de Saint-Genis, est opposé à cette solution. 
 
Route des Marlis : BBN signale qu'en raison de l'inoccupation de deux maisons, à droite 
puis à gauche de la route des Marlis (en partant du carrefour route de Bellevue), les haies 
ne sont pas entretenues et débordent sur la piste cyclable et sur le trottoir. Les propriétaires 
devront faire le nécessaire afin de libérer le passage.  
 
Evénement vélo à Prévessin avant la pause de l'été 
AWZ propose d'organiser un événement à l'occasion de l'inauguration des nouveaux 
arceaux (pour attacher les vélos) et des bornes de gonflage et réparation vélo. C'est 
très volontiers que l'APiCy s'associera à cet événement. BBN propose que l'événement ait 
lieu un dimanche matin devant la mairie car il y a toujours un nombreux public à l'occasion 
du marché. Cet événement pourrait avoir lieu dans le cadre du programme "Mai à vélo!", ou 
en tout cas avant la pause de l'été.  
 
L'APiCy prévoit déjà plusieurs actions en lien avec "Mai à vélo!" :  
 Le 30 avril : un pique-nique à midi au parc de la Tire à Ferney. 
 Le 6 mai : une journée vélo à Divonne. 
 Le 14 mai : la foulée de Thoiry et Color' Thoiry, à Thoiry. 
 Le 3 juin : Journée mondiale du vélo et convergence cycliste transfrontalière. 
 
Terre de jeux 2024 
Les participants échanges au sujet de projets à mettre en place dans le cadre de "Terre de 
jeux", le programme national qui a pour objectif de "changer le quotidien des gens grâce au 
sport et leur permettre de vivre l'aventure olympique".  
 
BBN mentionne que trop souvent les activités mises en place par l'APiCy s'adressent aux 
personnes "déjà convaincues". Il faudrait mettre en place un défi type "Bike to work" et 
récompenser celles et ceux qui ont changé de manière significative leurs habitudes en 
termes de mobilité.  
 
Un projet avec les jeunes, en lien avec les écoles de Prévessin, serait également une bonne 
idée. La commune de Ferney a financé un mini parcours vélo, à but pédagogique et de 
sécurité routière, dans le cadre de son budget participatif.  
 
MRR et BBN se reverront le 17 avril à 16:30 à la mairie de Prévessin pour avancer sur ce 
projet.  
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Assemblée générale du 16 mars 2023 à la salle du Parc de l'école Alice 
A cette occasion, M. Jacques DUBOUT, Maire de Versonnex, parlera du Schéma Directeur 
Cyclable pour le Pays de Gex. Ce document est essentiel car les liaisons intercommunales 
restent le point noir du Pays de Gex. Les aménagements prioritaires doivent être ceux pour 
les vélotafeurs et autres cyclistes au quotidien. Pour le loisir et le tourisme, le Pays de Gex 
doit être relié à la ViaRhôna.  
 
Echanges entre MRR et BBN au sujet des aspects logistiques de l'AG: entre 30 et 50 
personnes sont attendues. La mairie peut prêter un beamer. BBN passera prendre le badge 
d'accès à la mairie. 
 
 
BBN remercie ACN pour ce point de situation détaillé et pour les échanges constructifs. 
 
Prochaine réunion "Mairie de Prévessin – APiCy": à prévoir avant la fin de l'année 2023. 


