
CampagneComités Projet
Détail du projet et des  actions proposées Motivations

Réponse Commission 
élus+tech

Pourquoi ? Livraison

2019 Cervonnex

La volonté d'aménager les 
chemins 
et les liaisons douces vers 
VITAM 
et vers le centre ville

Aménager la route de Feigères entre l'entrée des 
Colonnes et l'allée des Buis pour les vélos
Ne préconise pas la piste cyclable sur le trottoir 
(Lampadaire)

Remarque : il faudrait privilégier la 
liaison vers
le centre-ville en première instance

oui

Cet itinéraire sera intégré dans le schéma directeur des itinéraires cyclables et en cours d'intégration dans la 
planification pluriannuelle. Il n'est pas possible à ce jour de  donner le délai de réalisation.

Le schéma de l'itinéraire de la piste cyclable entre la rue du Côte Mulet et le Pont Lambin sera transmis au 
Comité.
Une action concertée pour débroussailler le chemin sera organisée en lien avec le Service des Espaces verts.

Sans objet

2019 Cervonnex

Aménagement du chemin de 
liaison
entre le chemin des grandes 
Rasses
et la route de Cervonnex

Nettoyage, éclairage, signalisation et 
stabilisation du chemin

Alternative

Il avait été choisi d'aménager l'autre cheminement entre les Grandes Rasses et le chemin du pont lambin qui 
permet un meilleur maillage entre les habitations et les lieux de destination. Réaménager ce chemin là, 
dédoublerait l'investissement réalisé pour la même fonction. En revanche, il est possible de mieux assurer 
son entretien si nécessaire (nettoyage, débrouissallage, stabilisation).  Un technicien se rendra sur place.
Une solution pour un éclairage solaire sera étudiée et  une étude est en cours pour un balisage piéton.

Sans objet

2019 Cervonnex

P+R sauvage du carrefour de la 
D1201 et de la rue des 
muguets (partie haute)

nettoyage/sécurisation de l’existant
création d’un vrai espace dédié au 
carrefour de la D1206 et de la D1201

Alternative

Une sécurisation partielle a été réalisée en bord de voirie; Quand il y a des problèmes de déchets importants, 
les Services techniques interviennent bien que la parcelle soit sur du  domaine privé; Pas de supression en 
projet car besoin à moyen terme d'avoir la possibilité de faire un stationnement en épis sur la rue de la 
Capitaine et à plus long terme une intégration d'un P+R d'entrée de ville dans le cadre de l'étude du 
boulevard urbain entre le projet VITAM et ST Julien. Par ailleurs, un parking d'entrée ville est prévu dans le 
périmètre de l'entrée sud, des promoteurs travaillent dessus.
Le Comité n'est pas favorable que la rue de la Capitaine devienne un  P+R. Ce P+R est temporaire jusqu'à la 
réalisation d'un P+R à l'entrée sud de la ville. Il n' est donc  pas perenne.

Sans objet

2019 Cervonnex

Adolescents : création d’un 
agorespace (city-stade)

qui pourrait être aussi utilisé par le centre aéré 
à la place du train sur le parking du 
centre aéré

Alternative

 Aujourd'hui  il y a 2  city-stades sur la commune soit 1  pour 7500 habitants. Le coût est d'environ 200 000 €.Il 
n'est pas dans les moyens de la Commune d'en prévoir un dans chaque quartier et dans chaque hameau. En 
revanche, cela peut être envisagé dans la deuxième tranche du projet de l'école( 2025). Ce city stade sera 
donc  proposé aux arbitrages du Plan Pluriannuel d'Investissement pour les années à venir.
Par ailleurs, une étude est en cours pour mettre en place des tables avec un barbecue ou tout autre 
équipements de ce type pour les adolescents.

2020/2025

2019 Cervonnex

Signalisation zone 
d’évitement du tourne à 
gauche (entrée du village de 
Cervonnex)

Zone très accidentogène A revoir Alternative

La seule manière de le signaliser est de mettre une voie de stockage. La largeur de la route est aujourd'hui 
insuffisante. Son élargissement sur une longueur suffisante serait extrêmement coûteuse. 
La seule solution pour améliorer la sécurité serait d'interdire les tourne-à-gauche et de reporter le trafic 
jusqu'aux 2 ronds-points. 
La voie d'évitement est la solution qui a été retenue par le précédent Comité.

Aucun accident n' a été signalé à la Commune, merci de nous faire remonter si vous avez des informations sur 
ce point. 
Par ailleurs, le déplacement récent de la limite d'agglomération fait que la limitation de vitesse est désormais 
à 50 km/h

Afin d'empêcher les camions de stationner, une étude est en cours pour la pose d' un "bloc rocher" dans la 
montée en sortie  de la route de Cervonnex sur la départementale pour conserver la visibilité en lein avec le 
Conseil départemental.

2020

2019 Cervonnex

Espace poubelles route de 
Feigères et lotissement des 
colonnes

stabiliser l’emplacement, sécuriser 
place de parking et protéger les 
piétons

Alternative

Ce Point d'Apport Volontaire est destiné aux habitants à proximité pour une utilisation à pieds. Si le Comité a 
des suggestions pour d'autres points d'apport volontaire, la  Commune est disposée à en ajouter pour que 
ceux qui viennent en voiture aient des solutions plus proches de chez eux

La pose de J11 ou potelet peut être envisagée pour mieux sécuriser les piétons pour le dépot des déchets 
Par ailleurs, le Comité fera des propositions à la Commune pour trouver un emplacement règlementaire d'un 
Point d'apport volontaire pour les habitants du bas du village 

Sans objet

2019 Cervonnex

Nettoyage / remise en état 
chemin rural dit de la côte 
Mulet

action concertée 
mairie/habitants/promeneurs. Projet 
partagé entre la commune et la ville

oui sur le principe

Il y a eu une action de nettoyage l'an dernier. Un technicien se déplacera sur place. S'il y a du matériel lourd, 
la Commune s'en chargera. Si non, une action de nettoyage pourrait être mise en place à l'occasion du Clean 
Up Day (en septembre), avec la population.

Une action concertée sera organisée avec les espaces verts de la ville.
2019

2019 Cervonnex

Arrêt Bus scolaire dans le 
village transféré sur le parking 
du centre aéré

accroissement de la population
situation idéale (en terme de 
sécurité, surtout pour les enfants ) 
sur le parking du centre aéré

Alternative

Le bus ne fait pas de détour pour un arrêt. Il doit rester sur l'axe de la départementale pour avoir un temps de 
trajet acceptable. La nécessité de réaliser une continuité pietonne sécurisée entre l'arrêt de bus et le village 
est en projet pour 2021/2022. Des solutions provisoires seront mises en place en 2020 .

Aussi, une solution provisoire  tel que le marquage au sol et J11 sera étudiée en 2019.
Le long de la route prés des nouvelles résidences, il y a une surlargeur de la voirie. la Commune  vérifiera si 
cette parcelle est publique et voir la faisabilité pour installer un abri à vélo.

2020/2022

Traitement de la demande                      Traitement de la demande                     Traitement de la demande                 Traitement de la demande                    Traitement de la demande             Traitement de la demande        Traitement de la demandeFormulation de la demande



2019 Cervonnex

circulation (vitesse excessive) 
dans le  village

Radar déjà mis en place Route de Feigères, 
demande auprès de la mairie pour retour 
d’expérience concernant l’efficacité de cette 
mesure

route de Cervonnex - à l'intérieur du 
village, proposition : mise en place 
de radar pédagogique et demande 
de contrôle policiers réguliers

Oui

1. Les données du radar de la route de Feigères seront transmises au Comité.
2. la Commune déploie petit à petit la sécurisation des entrées de hameaux (1 à 2 par an), en priorisant en 
fonction des flux observés. Suite à votre demande, Cervonnex pourra probablement être traité en 2021-2022
3. Les contrôles de police ne peuvent pas être réguliers car les policiers doivent être sur toute la commune, 
cependant, suite à votre demande, des contrôles seront réalisés. 

2019-2022

2019 Cervonnex

croisement route de la 
capitainerie vs route de 
Cervonnex peu clair

Conduite anarchique parce que le passage du triangle 
n’est pas explicite

le comité a proposé d’utiliser 
l’enveloppe annuelle qui lui a été 
attribué pour financer ce panneau.

Alternative

 La voie qui va de la route de la capitaine vers la route de Cervonnex (proche des maisons, branche nord, à 
côté de l'ancienne école) sera fermée. La Commune vérifie la faisabilité technique. Un test avec un bloc béton 
sera fait pour vérifier si cela fonctionne. 
Le comité est d'accord à condition qu'un panneau d'information soit posé
Aussi, la Commune étudie la faisabilité de la pose d'un rond point
Pour résoudre le problème de visibilité dans le virage un traçage axe médian sera fait en 2019

2019

2019 Cervonnex

Bennes à ordures
Eviter les dépôts sauvages, qui sont pris en 
charge par certains habitants du village

2 fois par an, mise à disposition des 
habitants de bennes soit pour les  
déchets vert (en automne), soit pour 
les encombrants (au printemps)

Alternative

La proposition a été testé en lien avec un autre comité de quartier et par ailleurs avec des bennes par type 
d'ordure sur l'ensemble de la ville. Le test s'est révélé être un échec : mélange de type de déchets ne 
permettant pas de faire du tri, coût humain pour la surveillance important et faible quantité de déchets 
collectés. A ce jour, la seule solution pour assurer le tri nécessaire est d'avoir une surveillance qui ne se fait 
qu'en déchetterie. La Communauté de Communes du Genevois (CCG) lance un projet de ressourcerie à St 
Julien. Par ailleurs, il y a un plan de propreté qui est en cours d'élaboration pour une mise en oeuvre à partir 
d'octobre. Enfin, il est recommandé de broyer et de réutiliser sur place les déchets verts comme le font de 
plus en plus les paysagistes. Des ambassadeurs du compostage formés par la Communauté de Communes du 
Genevois  sont à disposition des habitrants, et des composteurs sont mis à disposition des habitants  par la 
Communauté de Commune du Genevois.

Le Comité peut faire des propositions dans le cadre du projet propreté via le site internet de la ville
La tournée de ramassage des "sapins de noël " est prévue à Cervonnex.

Sans objet

2019 Cervonnex
les problèmes posés par le 
stationnement au bord de la 
route départementale

Problème de visibilité, carrefour dangereux 
(maintenant les résidents des nouveaux 
immeubles utilisent l’espace comme parking, en 
plus des camions) 

mise en place d’une signalétique 
claire et efficace

Lien avec le département
Ce constat est partagé par la Commune. Ce bord de route étant en dehors des limites de l'agglomération, cela 
relève des pouvoirs de police du conseil départemental. La Commune fera une demande d'interdiction 
d'arrêt au conseil départemental.

2019

2019 Cervonnex

dépôts réguliers d’ordures 
(entre autres) au niveau des 
blocs de la route de la 
capitainerie

mise en place de petite poubelle et d’une 
signalétique pour indiquer les bennes qui sont à 
proximité.

Oui L'espace est nettoyé régulièrement par les Services techniques. Une corbeille de ville sera installée ainsi 
qu'un panneau signalisant la présence de point d'apport volontaire situé à 80 mètres.

2019

2019 Cervonnex Développement durable
mise en place d’une boite a Livre sur la place à 
côté de l’aire de jeu

Alternative
Une réunion autour de la thématique du développement durable sera organisée avec l'ensemble des comités 
pour avoir une action globale sur le territoire de la Commune Sans objet

2019 Cervonnex

Proposition supplémentaire 
pour limiter le Traffic sur la 
D1201 à certaines heures 

Accès interdit à certains type de transport 
(livraison/chantier/..) aux heures de très fort 
Traffic.

Non

Il n'est pas possible de limiter le trafic sur une route départementale, surtout sur un axe structurant prévu 
notamment pour les convois exceptionnels. En revanche, la Commune a des actions plus spécifiques, pour 
réguler les horaires des véhicules de chantiers (contraintes horaires). Un travail sera fait sur  les horaires de 
livraison et des limitations de tonnage, en lien avec les commerçants (horizon: 2020).

Sans objet

2019 Cervonnex

panneau sur le portail du 
jardin d'enfants- indication 
des heures d’ouverture et lieu 
accessible au publique

en attente de réponse de l’année dernière oui Désolés l'information n'a pas été transmise. Il faut récupérer les horaires auprés du service (heures 
maximales)- la pose d'ici l'automne 2019

2019


