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11. RESEAUX DE DEPLACEMENT 

 

Tendre vers la durabilité c’est… 

> Favoriser le recours accru aux modes de transport 

les plus écologiques. 

> Augmenter la part des transports publics et des 

mobilités douces. 

 

 

11.1 Contexte et enjeux 

11.1.1 Justification d'une planification commu-

nale des déplacements 

Les déplacements, quels que soient leur mode (trans-

ports individuels ou collectifs, piétons ou cyclistes) 

ou leurs motifs (travail, loisirs, achats, etc.) consti-

tuent une préoccupation majeure des collectivités 

publiques. En effet, pour des raisons de nuisances, de 

sécurité ou de confort, les autorités communales sont 

constamment interpellées par des demandes émanant 

de citoyens ou de groupements d’intérêt (associations 

de quartiers, associations de parents d’élèves, etc…).  

 

Face à ces multiples requêtes, les réponses apportées 

ne sont pas toujours satisfaisantes soit parce qu’elles 

ne sont pas de la compétence de la commune, soit 

par absence de vision globale. 

 

De plus, l’aménagement de chemins piétonniers et de 

pistes cyclables sûrs et attractifs permet d’encourager 

l’utilisation de moyens de transports écologiques 

favorisant l’activité physique. 

 

Il apparaît donc indispensable de disposer d’un outil 

de planification et de gestion des réseaux de dépla-

cement à l'échelle communale. Les problèmes de 

déplacements ne peuvent toutefois pas être traités de 

manière sectorielle : mobilité, aménagement du terri-

toire et environnement sont étroitement interdépen-

dants. Bien que la marge de manœuvre de la com-

mune soit relativement restreinte, elle peut néanmoins 

donner une orientation claire au développement 

qu’elle souhaite promouvoir dans ces domaines. 

 

On entend par mobilité douce le fait de se déplacer à 

pied, sur roues ou sur roulettes, à la seule force mus-

culaire humaine20. Il s’agit donc de la marche à pied, 

la randonnée, la circulation à bicyclette (VTT, vélos 

de course, vélos couchés) et de patins à roulettes. 

 

 

11.1.2 Position de la commune dans le territoire 

La commune d'Avully est située dans la campagne 

genevoise, en marge des grands axes de transit trans-

frontaliers.  

 

Elle bénéficie néanmoins de la proximité d'excellen-

tes infrastructures en direction de l'agglomération 

genevoise, aussi bien au niveau routier (route de 

Chancy) que des transports collectifs (ligne ferro-

viaire). 

 

 

11.1.3 Mobilité 2020 - Objectifs cantonaux 

Les études prospectives menées par l’office cantonal 

de la mobilité (OCM) sur la mobilité à l’horizon 2020 

laissent entrevoir des augmentations importantes du 

trafic, malgré une amélioration de l'offre en termes de 

transports publics.  

 

Afin de contenir l'augmentation du trafic individuel, 

le nombre de déplacements en transports publics doit 

fortement augmenter au cours des années à venir à la 

période de pointe du matin sur le corridor Rhône - 

Aire.  

 

                                                        
20  La Confédération parle de « locomotion douce » dans son plan 

directeur du même nom. 
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11.1.4 Chaîne des déplacements 

Pour parvenir à une croissance significative des dé-

placements en transports collectifs, il ne s’agit pas 

seulement d’accroître la capacité de l’offre mais 

encore et surtout d’agir sur tous les facteurs suscepti-

bles de favoriser une utilisation accrue des transports 

collectifs. Ceci implique une action à toutes les éta-

pes de la chaîne des déplacements, depuis le lieu 

d’origine jusqu’au lieu de destination final. 

 

11.1.5 Rôle de la commune en matière de dépla-

cements 

De nombreuses actions, complémentaires les unes des 

autres, peuvent être menées au niveau communal. En 

particulier dans les domaines de : 

> l’aménagement du territoire : localisation 

d’équipements et de services, 

> l’urbanisme de proximité : développement des ré-

seaux piétonniers et cyclables, mise en valeur des 

espaces publics, équipements et accès des immeu-

bles favorisant les mobilités douces (parc à vélos, 

cheminements piétons, ...), 

> les transports publics : prise en compte des besoins 

communaux et intercommunaux du Plan directeur 

des transports publics, localisation et confort des 

arrêts de transports publics, amélioration de l’accès 

piéton / cyclable / automobile aux transports pu-

blics, 

> la circulation : gestion et aménagement des espaces 

routiers favorisant les mobilités douces, 

> l’information et la sensibilisation : information du 

public sur les solutions de déplacement offertes. 

 

 

11.2 Parts modales 

Environ tous les 5 ans depuis 1974, la Confédération 

mène des enquêtes sur le comportement des Suisses 

en matière de mobilité. En 200021, le canton de 

Genève a participé à un micro-recensement complété 

par un suréchantillonnage financé par le canton. 

Avully fait partie du secteur Mandement/Champagne22. 

Sur ce secteur, la distance moyenne des déplace-

ments journaliers est de 32.5 km pour une durée de 

79 min (Moyenne genevoise : 25.5 km pour 75.5 min 

-  Moyenne Suisse : 37.1 km pour 84.5 min). 

 

Les loisirs constituent le motif de déplacement domi-

nant : 38.2 % en moyenne sur la semaine et 32.3 % 

du lundi au vendredi. Le travail représente 27 % des 

motifs de déplacement, suivi des achats (18.5 % en 

semaine, 31.2 % le samedi), les autres motifs étant la 

formation ou l’accompagnement d’un tiers. Mais plus 

de 20 % des sondés combinent plusieurs motifs durant 

leurs déplacements. 

 

L'analyse de ces données met en évidence un certain 

nombre de faits intéressants concernant les déplace-

ments de la population active résidant à Avully : 

 

                                                        
21 On précisera que l'offre RER et TPG a très peu évolué entre 

2000 et 2005. 
22 Secteur déterminé par le Comité stratégique transfrontalier 

pour le Développement des Transports Publics Régionaux. 
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> 11% seulement de la population active travaille à 

Avully, soit 72 personnes (décembre 2004). Deux 

tiers d'entre elles se rendent au travail à pied ou 

n'ont pas à se déplacer, un quart se déplace en voi-

ture/moto/scooter, mais on compte seulement 6 per-

sonnes en vélo. 
 

 
 

> près de 60 % des actifs d'Avully travaillent dans 

l'une des communes desservies par le RER (Ville de 

Genève, Meyrin, Vernier, Satigny, Russin). Pourtant, 

moins de 10 % d'entre eux utilisent effectivement le 

RER (a priori en raison de l'insuffisance du rabatte-

ment bus sur la gare de La Plaine). Une part nette-

ment plus importante (22 %) préfère utiliser la ligne 

K ou stationner dans un P+R, mais la très grande 

majorité (68 %) se déplace en voiture ou en mo-

to/scooter. 

 

> 11 % des actifs travaillent dans l'une des communes 

desservies par la ligne K à l'amont de la Ville de 

Genève (Lancy, Onex, Bernex, Confignon, Cartigny, 

Chancy), mais seulement 9 % d'entre eux affirment 

l'utiliser effectivement, 84% préférant la voiture ou 

les deux-roues motorisés. 
 

 
 

Si l'on considère l'ensemble des déplacements pendu-

laires à l'origine d'Avully (toutes destinations confon-

dues), la part des transports publics (y compris le RER 

et le P+R) est de 24 %, celle de la voiture et des 

deux-roues motorisés atteint 68 %, la marche repré-

sente 8% et le vélo à peine plus de 1 %. 
 

La part d’utilisation des transports publics est plutôt 

bonne par rapport à d’autres communes situées dans 

un contexte similaire. La densité de Gennecy explique 

probablement ce chiffre. 
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Objectifs  

Mieux exploiter le potentiel de clientèle du RER.  
 
Valoriser l'utilisation quotidienne du vélo sur la com-
mune. 
 

 

11.3 Réseau routier 

11.3.1 Structure du réseau, transit 

Diagnostic 

Sur le territoire communal, seule la route de Chancy 

fait partie du réseau primaire tel que défini par le 

plan de hiérarchie du réseau routier approuvé par le 

Grand Conseil le 13 janvier 2005. C'est une péné-

trante majeure de l'agglomération, mais qui passe en 

marge des zones habitées communales et perd rapi-

dement de son importance à l'amont de la commune. 

 

Le village est traversé par deux routes cantonales 

(route d'Avully et route du Moulin-Roget). Seule la 

route d'Avully fait partie du réseau secondaire, elle 

assure la liaison entre la route de Chancy et la route 

du Mandement.  

 

Le trafic qui transite par le village est donc plutôt 

modeste et essentiellement à caractère intercommu-

nal. Le plan de charges de 2003, indique :  

> 3’500 véhicules/ jour sur la route d’Epeisses,  

> 4’000 véhicules/ jour sur la route d’Avully entre la 

route de Chancy et le village, puis 2'000 entre le 

village et la Printannière et 3'200 jusqu’au pont de 

la Plaine, 

> 4’100 véhicules/ jour sur la route de Moulin-Roget 

entre Rte de Chancy et le Village, puis 2'000 entre 

le Village et la Printannière et 3'200 jusqu'à La 

Plaine. 
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Figure 86: Hiérarchie du réseau.  [Source : Annexe à la loi sur les routes (L 1 10) du 31.12.1998 et plan de hiérarchie du réseau routier 

approuvé par le Grand Conseil le 13 janvier 2005] 

 
 

 

11.3.2 Modération, espaces publics 

La vitesse est limitée à 40 km/h en traversée du vil-

lage (route du Moulin-Roget), ainsi que le long du 

quartier de Gennecy. Des dispositifs de modération 

sont aménagés pour inciter les conducteurs à respec-

ter ces vitesses. 

 

À l'entrée d'Avully par la route du même nom, des 

mesures de modération de la circulation ont été prises 

afin de marquer l'entrée en localité (50 km/h). Celles-

ci se présentent toutefois comme des mesures à ca-

ractère routier, et ne sont pas intégrées au contexte 

paysager. Il en est de même du tronçon entre le che-

min des Meurons et le chemin des Trois-Noyers dont 

l'aménagement ne relève pas les caractéristiques 

villageoises. Un réaménagement de ce tronçon sera à 

étudier en fonction des scénarios d'aménagement 

présentés au chapitre 4.2. 

 

Objectif 

Intégrer les mesures de modération des vitesses dans 
un concept paysager et de valorisation des espaces 
publics. 
 

Voir fiche de mesures N° 2. 
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Principes d’aménagement  

La typologie d'aménagement doit être adaptée aux 

objectifs. Un premier objectif peut consister à modé-

rer la vitesse du trafic : l’aménagement doit contribuer 

au respect effectif des limitations de vitesses et si 

besoin à la sécurisation d'une portion de rue (traver-

sée piétonne devant l’école, carrefours, etc.). Ces 

techniques sont déjà utilisées à de nombreux endroits 

dans le village et à Gennecy. 

 

Figure 87:   Bandes rugueuses sur la route du Moulin-Roget 

 
Figure 88: Modération du trafic à l’entrée du village 

 
 

Un deuxième objectif d'aménagement peut consister à 

valoriser les espaces publics où le but est un traite-

ment qualitatif de la rue et une meilleure intégration 

des diverses fonctions de l'espace-rue (meilleure prise 

en compte des activités riveraines, espaces piétons 

confortables plutôt que stationnement automobile, 

traitement paysager, valorisation du bâti ancien, etc.). 

Cette option doit être appliquée lors du réaménage-

ment de l’avenue de Gennecy et de la route d’Avully, 

en partenariat avec le DCTI. 

 

 

11.4 Transports publics 

11.4.1 Desserte actuelle 

Diagnostic 

Avully est desservie par deux axes de transports pu-

blics : 

> la ligne K des TPG relie la commune au centre de 

l'agglomération avec une fréquence de l'ordre de la 

demi-heure en périodes de pointe et de l'heure le 

reste du temps. Le temps de parcours est d'environ 

40 minutes. C’est l'une des lignes les plus rapides 

du réseau TPG (vitesse commerciale d'environ 30 

km/h). 

> la ligne X offre 7 à 9 fois par jour (aux heures de 

pointe) un rabattement sur le RER à La Plaine. Le 

reste du temps, l'accès au RER est assuré par le 

Proxibus (desserte à la demande). Le temps de par-

cours entre le village d'Avully et le centre-ville de 

Genève (X + RER) est de 26 minutes, ce qui est très 

concurrentiel par rapport à la voiture (35 minutes 

en heure pleine et 20 à 25 minutes en heure 

creuse). 

> Noctambus assure deux liaisons nocturnes au départ 

du centre-ville, les vendredi et samedi soir (ligne 

N20).  

 

L'analyse du territoire desservi montre que l'ensemble 

du village et du quartier de Gennecy est à moins de 

300 mètres d'un arrêt de transports publics. 
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Figure 89: Réseau des transports publics (état existant)  

 
 

 

 

Un examen plus fin de l'offre actuelle montre toutefois 

un certain nombre de faiblesses : 

> la ligne X n'offre qu'une partie des correspondances 

avec le RER en périodes de pointe. De fait, elle 

n'assure que deux liaisons le matin (départs vers 

7h30 et 8h) et le soir (retours vers 17h30 et 18h), 

> la ligne K ne dessert que marginalement le quartier 

de Gennecy, 

> le hameau d'Epeisses, ainsi que les activités du 

Martinet (Caserne, usine hydro-électrique) sont à 

plus de 500 m des lignes de transports publics.  

> Le parking de la gare de la Plaine est payant, ce 

qui diminue l’attractivité du RER. 

 

11.4.2 Développements planifiés à court et moyen 

terme 

Le Plan directeur cantonal des transports publics 

2003-200623  en vigueur a pour objectif un fort déve-

loppement de l'ensemble de l'offre. Il a permis à cet 

effet de dégager des moyens financiers supplémentai-

res pour l'exploitation et d'esquisser une image direc-

trice du développement souhaitable du réseau. Cer-

taines améliorations ont déjà été introduites, mais la 

plupart restent à mettre en oeuvre, tels le renforce-

ment des cadences des lignes suburbaines. 

 

                                                        
23 Cf. rapport "Plan directeur des transports publics 2003-2006 - 

Image directrice", DIAE-OTC, RR&A, janvier 2002 

70 pl. 
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Pour Avully, les propositions du plan directeur in-

cluent : 

> le prolongement de la ligne X jusqu'à Chancy (rabat-

tement de Chancy sur le RER), ce qui permet au 

passage une desserte améliorée du hameau d'Epeis-

ses et des activités au Martinet ; 

> une augmentation du nombre de courses offertes par 

la ligne X, visant à assurer un rabattement systéma-

tique sur le RER durant les périodes de pointe (cor-

respondance avec tous les trains entre 7h et 9h, 

11h30 et 14h, 16h et 19h) ; 

> une cadence à la demi-heure sur la ligne K les jours 

de semaine durant toute la journée, ainsi qu'une 

partie du samedi. 

 

À plus long terme, le projet de tramway sur l'axe Onex 

- Bernex (TCOB) induira une réorganisation de la des-

serte suburbaine du secteur Rhône-Aire. Les lignes K 

et L seront vraisemblablement prolongées sur Lancy - 

Pont-Rouge. 

 

L'OCM élabore actuellement le Plan directeur 2007-

2010. 

 

11.4.3 Autre développement proposé 

Il est proposé d'aménager un nouvel arrêt de la ligne 

K sur la route du Moulin-Roget à la hauteur du centre 

sportif, afin d'améliorer la desserte du quartier de 

Gennecy.  

 

Dans le même ordre d’idée, il est proposé de déplacer 

l'arrêt "Gennecy" de la ligne X au cœur du quartier, sur 

l'avenue de Gennecy (par exemple à l'occasion de 

l'extension de la ligne vers Chancy). 

 

Objectifs 

Améliorer la desserte des transports publics et la 
rendre plus attractive. 
 
Assurer l'intégration urbaine et architecturale des 
transports publics et de leurs arrêts. 
 

 

Principes d’intervention 

L'extension de la ligne X nécessitera une adaptation 

du chemin du Martinet dont le gabarit est aujourd'hui 

modeste (croisement problématique de gros véhicu-

les).  

 

Les difficultés de croisement en traversée du village 

sont également une contrainte à garder en mémoire 

pour l'établissement des horaires de desserte. 

 

Le nouvel arrêt de la ligne K au centre sportif devra 

être correctement aménagé et sécurisé. Cet arrêt 

devra être accompagné d'une amélioration de la liai-

son piétonne contournant les terrains de sport (voir le 

plan piéton). 

 

Le repositionnement de l'arrêt "Gennecy" devra être 

pris en compte dans le cadre du réaménagement de 

l'avenue de Gennecy. 

 

Les autres arrêts nouveaux envisagés (Epeisses, Ca-

serne) seront également à traiter (confort et sécurité). 

Plus généralement, on recherchera une bonne adé-

quation des espaces et équipements offerts aux arrêts 

TPG : position des arrêts, largeurs de trottoirs, confort 

des abris, visibilité et identité communales des arrêts, 

confort des cheminements piétons (et cyclables) d'ac-

cès aux arrêts, ... 

 

Voir fiche de mesures N° 9. 
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11.5 Vélos 

Diagnostic 

La route cantonale de Chancy bénéficie d'une piste 

cyclable confortable. L'accès au village depuis cet 

axe est aujourd'hui préconisé via le chemin des Tan-

quons et le chemin des Meurons. 

 

Quelques aménagements ponctuels ont été réalisés 

aux abords du village, mais la commune ne dispose 

pas encore d'un véritable réseau d’itinéraires à même 

de relier les principaux quartiers et équipements en 

tout confort et sécurité.  

 

Figure 90: Piste cyclable aménagée sur le parcours de l’école 

 
 

L'aménagement d'installations de parcage à domicile 

(immeubles) et à destination (équipements publics, 

entreprises, etc.), aujourd'hui lacunaire, est essentiel 

au développement du vélo et la commune joue un rôle 

déterminant à cet effet. 

 

Une promotion active du vélo auprès des principaux 

usagers potentiels (scolaires, déplacements quoti-

diens, etc.) et une stratégie d'informa-

tion/communication est également à développer au 

niveau de la commune. 

 

Objectifs 

Développer un réseau cyclable communal attrayant et 
sécurisé. 
 
Aménager des places de parcage en suffisance, au 
domicile et à destination. 
 
Promouvoir activement le vélo, soutenir les initiatives 
en faveur du vélo, informer régulièrement des possibi-
lités offertes pour le vélo. 
 

 

11.5.1 Structure du réseau 

Le schéma cyclable proposé vise principalement à 

améliorer : 

> les liaisons entre le quartier de Gennecy et le vil-

lage, via la route d'Epeisses et la route du Moulin-

Roget (centre sportif),  

> l'accès aux équipements publics au Sud du village 

(salle polyvalente, piscine),  

> l'accès à La Plaine (RER, activités), via la route 

d'Avully et, dans la mesure du possible, via le che-

min de Verdy (parcours plus direct depuis Gennecy). 

 

 

11.5.2 Aménagements 

Les aménagements nécessaires pourront prendre des 

formes diverses selon les situations : 

> bande cyclable unidirectionnelle (à la montée) sur 

la route d'Avully en direction de La Plaine, 

> bandes cyclables le long de la route du Moulin-

Roget (moyennant un élargissement), 

> amélioration du revêtement de la chaussée, p. ex. 

au chemin des Trois-Noyers, 

> sécurisation des traversées, des débouchés, des 

intersections. 
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Figure 91: Route d’Avully où une bande cyclable à la montée est 
proposée. 

 
 

 

11.5.3 Parcage pour vélos 

L'offre de parcage doit être développée principale-

ment : 

> à proximité des immeubles d'habitations. L'aména-

gement de parcs à vélos sécurisés et couverts, d'ac-

cès aisés (de plain pied), et en nombre suffisant à 

proximité des entrées d'immeubles est essentielle, 

tant pour les immeubles existants (mesures d'incita-

tion) que pour les constructions nouvelles (autorisa-

tions de construction).  

> à proximité des générateurs de déplacements tels 

que les équipements publics (école, salle polyva-

lente, piscine, centre sportif), les équipements 

commerciaux (alimentation, poste), les entreprises 

(pendulaires et visiteurs).  

 

 

11.5.4 Promotion du vélo 

Plusieurs types d'actions peuvent être envisagées pour 

promouvoir le vélo : 

> Le "Vélobus" : ce concept, similaire à celui du Pé-

dibus, peut être intéressant pour des enfants plus 

âgés devant se déplacer sur de plus longues distan-

ces. C'est un excellent moyen de sensibiliser en-

fants et parents à l'attrait du vélo pour les déplace-

ments quotidiens, pour initier les enfants à la sécu-

rité routière, pour diminuer le trafic aux abords des 

écoles. 

 

Figure 92: Vélobus 

 
 

> Information régulière et ciblée (réalisations nouvel-

les, possibilités offertes, diffusion de la carte cy-

clable de la ville et du canton, ...), consultation des 

usagers. 

> Mise à profit des événements (Journée "En ville sans 

ma voiture", Semaine de la mobilité, Journée du vé-

lo, etc.) pour mettre en avant les efforts de la com-

mune en faveur du vélo. 

> Actions communales symboliques (offrir la vignette 

vélo aux habitants, bourse aux vélos, ...). 



106   urbaplan–0531PDcom–24.7.2007 MW-EL 

Principes d’intervention 

Le développement des itinéraires cyclables veillera à 

se faire en harmonie avec les autres usages potentiels 

des cheminements.  

 

Par exemple, la mise à profit des chemins agricoles 

devra éviter de se traduire par des aménagements ou 

dispositifs gênants pour les véhicules agricoles. Sur 

les parcours régulièrement empruntés par les prome-

neurs à cheval, on examinera l'opportunité d'une sépa-

ration des cheminements ou d'un jalonnement plus 

explicite des parcours ouverts aux promenades éques-

tres. 

 

Voir fiche de mesures N° 10. 

 

 

11.6 Stationnement 

Diagnostic 

Le village dispose d'un petit parking d'une quaran-

taine de places, à proximité de la salle polyvalente. 

L'absence de places à proximité immédiate de la salle 

St-Gervais induit occasionnellement un stationnement 

gênant dans les rues du  village. 

 

La commune envisage l’aménagement d’un nouveau 

parking de 10 à 20 places entre Gennecy et Avully 

destiné à limiter le stationnement dans l’espace-rue 

et répondre à la demande en stationnement hebdoma-

daire liée aux activités du temple. La localisation 

proposée pour l’implantation du parking répond aux 

objectifs paysagers (espace en léger contrebas de la 

place, plat et n’ayant pas d’impact visuel sur la sil-

houette du village). Situé sur la zone agricole, ce 

projet nécessite une dérogation.  

 

L’entrée du parking n’aura pas d’impact sur 

l’alignement de platanes, mais croisera le chemin 

piétonnier en site propre. 

Figure 93:  Localisation du nouveau parking (projet) 

 
 

Le quartier de Gennecy dispose d’un grand parking 

souterrain, toutefois peu utilisé en dehors des pério-

des de gel. Une réflexion sur leur utilisation est né-

cessaire: une rénovation, un nouvel éclairage et 

l’aménagement de sorties piétonnes plus fréquentes 

sur l’avenue de Gennecy pourrait améliorer les condi-

tions de stationnement. La sous-utilisation de cette 

infrastructure a pour conséquence directe 

l’accumulation des véhicules en surface, qui mobili-

sent beaucoup de place, qui pourrait être utilisée à 

d’autres fins. 

 

De fait, l'ensemble des voiries située aux alentours est 

largement occupé par du stationnement. 

 

Principes d’entretien 

C’est dans le cadre du programme  global de rénova-

tion du quartier que  la question du stationnement  

devra être abordée. 

 

Objectifs 

Inciter les habitants de la commune à utiliser des 
modes doux pour se rendre aux différents équipements 
publics ou commerces. 
 
Améliorer la qualité d'aménagement des voiries dans 
le quartier de Gennecy. 
 
Envisager un nouveau parking près de la place de 
l’Arche (10-20 places). 
 

 

Voir fiche de mesures n° 3. 

Place de l’Arche 
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