
 

 

Secrétariat du Grand Conseil 

Date de dépôt : 19 avril 2010 

P 1736

Pétition 
Aménagements de la sécurité routière entre l es villages de 
Sézegnin, Athenaz, Avusy et Laconnex 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Nous, habitants des communes d’Avusy et de Laconnex, demandons au 
Grand Conseil de mettre tout en œ uvre afin d’aménager de vraies pistes  
cyclables et des trottoirs dignes de ce nom dans les trois villages d’Athenaz, 
Avusy et Sézegnin, ainsi que sur les routes communales qui relient ces 
derniers. 

Nous demandons aussi qu’une vraie piste cyclable protégée par des 
barrières métalliques (cf. rou te de Chancy) soit aménagée sur la rou te 
cantonale qui relie Laconne x à Sézegnin. En effet, une piste cyclable a déjà 
été aménagée sur la route cantonale reliant Bernex à Laconnex. Mais 
malheureusement, elle ne se poursuit pas jusqu’à Sézegnin alors que 
beaucoup de camions venant des g ravières roulent sur cette route à vi ve 
allure sans tenir compte des autres usagers de la route. 

Un radar fixe serait nécessaire sur la route cantonale de Sézegnin (e ntre 
Laconnex et Sézegnin) afin que les véhicules motorisés diminuent leur 
vitesse, car ils mettent les cyclistes et les piétons en grand danger. 

Au sein des trois villages d’Athe naz, Avusy et Sézegnin, il serait  aussi 
nécessaire d’aménager des parkings en quinconce, (comme cela a été fait sur 
la route du Creux-du-Loup) ainsi que des trottoirs, afin de ralentir le trafic. 
En effet, de nombreux frontaliers pendulaires traversent nos trois villages à 
vive allure chaque jour et mettent les habitants en grand danger. 
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De plus, nous demandons que le tronçon de la route du Pré-Récoux qui 
relie le village d’Avusy à l’école d’Athenaz soit fermé au trafic motorisé (à 
l’exception des quelques habitants de ce chemin), et réservé uniquement aux 
piétons et aux cyclistes. 

Les soussignés demandent au Conseil d’Etat et au Grand Conseil de bien 
vouloir soutenir cette pétition. 

 
 

N.B.  312 signatures 
p.a Mmes Charlotte 
Slettenhaar et Joëlle Gaspoz 
Route du Creux-du-Loup 33, 
Sézegnin 
1285 Athenaz 

 


