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4.5 Transports et circulation 

Le réseau routier 
Etant donné sa localisation à proximité directe 
de centre de l’agglomération genevoise, la 
commune de Thônex est dotée de nombreuses 
infrastructures routières d’importance, 
garantissant son accessibilité par les véhicules 
individuels, ainsi que par les transports en 
commun. Cette présence des voies de 
communication et le trafic qu’elles accueillent 
implique néanmoins un certain nombre de 
difficultés, par exemple en termes de pollution 
de l’air, de nuisances sonores ou de sécurité 
des habitants. 

La classification administrative du réseau 
routier 
La Loi cantonale sur les routes (L 1 10) 
différencie les routes qui relèvent de la 
compétence du Canton des principaux tronçons 
qui sont du ressort des communes. Les 
chemins vicinaux, les chemins-dépendances du 
domaine privé de l'Etat ou de la commune, ainsi 
que les autres chemins privés ne sont quant à 
eux pas pris en considération. 

Les principales routes communales sur le 
territoire de Thônex sont les axes suivants : 
▪ la route du Rossillon, à proximité de 

Villette 
▪ l’avenue Adrien-Jeandin 
▪ un tronçon de la route de Jussy, situé 

entre la frontière avec Chêne-Bourg et le 
carrefour de l’avenue de Tronchet 

▪ le chemin de la Mousse 
▪ le chemin du Foron 
▪ la route d’Ambilly 

La hiérarchie fonctionnelle du réseau routier 
Le réseau routier est subdivisé en trois 
catégories selon la carte de la hiérarchie du 
réseau routier adoptée par le Conseil d'Etat le 
18.04.2005 : 
▪ le réseau routier primaire, destiné au trafic 

de transit 

Fig. 47 : Classification administrative du 
réseau routier 
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▪ le réseau routier secondaire, destiné aux 
liaisons interquartiers 

▪ le réseau de quartier, destiné à la desserte 
fine des parcelles. 

Cette classification est réexaminée tous les 
quatre ans, en vue de tenir compte des 
principales évolutions du trafic à l’échelle 
régionale. La prochaine révision interviendra en 
2009. Dans ce cadre, Thônex, comme 
l’ensemble des communes genevoises, devrait 
pouvoir émettre des propositions. Le présent 
plan directeur communal proposera, à cet 
égard, un certain nombre d’adaptations. 

Les charges de trafic 
Les principales valeurs 2003 sont les suivantes 
pour le TJOM 17 : 

▪ rue de Genève : 12'000 à 13'500 vhc/jour 

▪ route Blanche : 15'700 vhc/jour 

▪ avenue de Thônex : 13'000 à 20'000 
vhc/jour 

▪ route de Jussy – avenue Tronchet : 12'500 
à 20'300 vhc/jour 

En comparaison avec la grande majorité des 
axes routiers du canton, ces valeurs peuvent 
être considérées comme très importantes. 
Cependant, dans le cas de Thônex, c’est 
surtout le nombre d’axes routiers caractérisés 
par une forte charge de trafic qui est 
considérable. Que ce soit de manière 
transversale ou longitudinale, l’emprise des 
voies de communication sur le territoire est en 
effet très conséquente. Seule le site de Bel-Air 
et les Communaux d’Ambilly sont, en l’état, 
épargnés.  

Les flux de déplacements 
Thônex a généré en 2005 de l'ordre de 38'000 
déplacements par jour (total des déplacements 
internes, en entrée et en sortie). Ce chiffre 
comprend aussi bien les déplacements au sein 
de la commune, que ceux en direction et en 
provenance d’autres communes. 

                                                
17 TJOM : Trafic journalier ouvrable moyen. 

Fig. 48 : Hiérarchie fonctionnelle du réseau 
routier 

Fig. 49 : Charges de trafic moyennes des 
jours ouvrables 
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Leur répartition géographique montre des flux 
importants de/vers les zones Genève-Centre 
(ville de Genève, Chêne-Bougeries, Chêne-
Bourg) et Thônex (déplacements internes), puis 
les zones de la France voisine (Annemasse) et 
Genève-Sud. Fait intéressant, les 
déplacements vers la rive droite sont, au 
contraire, plus limités.  

Les courts déplacements, c’est-à-dire ceux que 
les Thônésiens effectuent à l’intérieur de leur 
commune ou en direction de Genève-Centre 
(principalement Chêne-Bourg) sont faits 
principalement à pied et à vélo. 

L'utilisation des transports publics apparaît 
fortement liée à l'attractivité de l'offre. En effet, 
la part modale des transports publics est 
significative sur les axes desservis à haute 
fréquence (zone Genève-Centre), tandis qu'elle 
est faible, voire négligeable de/vers des 
secteurs pourtant tout aussi proches, mais 
nettement moins bien desservis (zones 
Genève-Sud, Arve-Lac, France voisine). On 
constate en particulier un différentiel important 
entre les zones suisses et françaises, indice 
d'une lacune importante dans l'offre 
transfrontalière des transports publics. 

Pour 2020, en considérant la réalisation des 
objectifs cantonaux en termes de logements 
(dont les Communaux d'Ambilly) et de mobilité 
(dont le CEVA et le fort développement des 
transports collectifs), on prévoit une 
augmentation de l'ordre de 25% à 30% du 
nombre de déplacements (au total des 
déplacements internes, en entrée et en sortie). 
Cette augmentation est prévue plus grande 
pour les transports collectifs (+60%) que pour la 
voiture (+10%). 

Le schéma de circulation et les 
dysfonctionnements 
Le schéma de circulation est caractérisé par 
l'absence de mouvements tourner-à-gauche au 
carrefour rue de Genève – avenue Tronchet – 
avenue Jeandin et le report de ces 
mouvements sur le carrefour rue de Genève – 
rue Jacquier – avenue de Thônex. 

Fig. 50 : Flux de déplacement entre Thônex 
et les régions voisines, tous motifs et 

modes confondus 
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Il en est de même au carrefour rue de Genève – 
avenue de Thônex, ce qui prétérite surtout 
l’accessibilité à Chêne-Bourg en provenance du 
sud. 

D’une manière générale, il apparaît que de 
nombreux carrefours sont saturés aux heures 
de pointe. Cela a notamment pour 
conséquence que les transports publics y sont 
souvent captifs des files d'attente, au détriment 
de la vitesse commerciale et, par conséquent, 
de leur attractivité. 

Plusieurs "points noirs" sont recensés au 
niveau de la sécurité routière. Des transits non 
désirés sont notamment observés sur les routes 
du réseau secondaire (route de Sous-Moulin et 
axe avenue Jeandin – avenue Petit-Senn). 

  

Les projets connus 
Le projet principal est lié au développement 
prévu de l’urbanisation dans le nord de la 
commune. Le projet MICA prévoit en effet la 
création d'un nouveau maillon routier entre le 
giratoire avenue de Bel-Air / avenue de Mirany 
et le giratoire route de Jussy / chemin du Foron. 
Ce nouvel axe routier est appelé à faire partie 
du réseau primaire et constituera avec l'axe 
Mirany – Rigaud – Gradelle – Frontenex une 
nouvelle pénétrante du réseau cantonal. 

Une nouvelle voirie est également prévue, afin 
de desservir les nouvelles constructions du 
futur quartier. Cette desserte sera connectée au 
nouveau maillon, d’un côté, et à la route de 
Mon-Idée, de l’autre. Une rupture de continuité 
devra nécessairement être prévue, afin d'éviter 
tout risque de transit à travers MICA. 

Au niveau des axes communaux, la 
sécurisation et une modération de trafic sont 
prévues au chemin du Foron et à Villette. 

Fig. 51 : Dysfonctionnements du réseau 
routier : files d'attente, véhicules TPG 

bloqués, insécurité, …

Fig. 52 : Projets routiers en rapport avec 
MICA 



Thônex – Plan directeur communal   Bilan et diagnostic 

95

Synthèse 
Le territoire communal est traversé par deux 
axes routiers est-ouest et un axe nord-sud 
dotés d’une importante charge de trafic. Bien 
que non quantifiée, la part de transit y est 
assurément prépondérante. Sur ces axes, de 
nombreux carrefours sont par ailleurs 
régulièrement saturés aux heures de pointes, et 
les transports publics y sont captifs des files 
d'attente. Finalement, plusieurs "points noirs" 
ont été identifiés au niveau de la sécurité 
routière, en majorité aux principaux carrefours. 

A terme, la voirie liée au projet MICA (maillon 
routier) devrait constituer un nouvel axe routier 
du réseau primaire, reliant la route de Jussy au 
Plateau de Frontenex. Cet axe apparaît 
aujourd’hui essentiel  dans l’optique d’une 
gestion efficace du trafic à l’échelle régionale. 
Suite à la mise en place de celui-ci, la rue de 
Genève pourrait être déclassée en réseau 
secondaire, voire en réseau de quartier, 
permettant dès lors son réaménagement en 
espace public plus convivial. 

Les transports publics
La commune de Thônex est desservie par 
plusieurs lignes de tramways et de bus TPG18 , 
TAC19 , Noctambus. 

Le réseau TPG 
Les tramways 12 et 16 sur la rue de Genève, 
ainsi que les lignes de bus 20 et 27 sur la route 
de Malagnou sont des lignes radiales du réseau 
TPG. Elles relient Thônex et Genève, selon une 
fréquence urbaine. Ces deux lignes s'arrêtent 
cependant à la frontière nationale à Moillesulaz, 
respectivement Thônex-Vallard-Douane, 
occasionnant une rupture de charge pour les 
usagers transfrontaliers. 

La commune est également desservie de 
manière très ponctuelle à l'extrême sud, 
respectivement nord, de son territoire par les 
lignes radiales 8 et 9. Ces lignes sont 
également au bénéfice d’une fréquence 
urbaine. 

                                                
18 TPG : Transports publics genevois 
19 TAC : Transports Annemassiens Collectifs. 

Fig. 53 : Transports Publics Genevois 
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Les lignes secondaire 31, 34 et C, à moindre 
fréquence, assurent les rabattements sur les 
lignes principales. 

Le réseau TAC 
Les lignes 1 et 2 du réseau TAC assurent la 
liaison transfrontalière entre Thônex et la région 
d'Annemasse, avec passage aux douanes de 
Fossard,  respectivement Moillesulaz. Leur 
fréquence n’est néanmoins pas satisfaisante.  

Le réseau Noctambus 
Le réseau Noctambus est centré sur Genève. Il 
circule tous les vendredi et samedi soirs de 
minuit à 3h45 du matin. Il permet aux habitants 
de Thônex de prendre part à la vie nocturne 
genevoise, tout en s’assurant un retour en 
transport en commun.. 

Le territoire communal est desservi par les 
lignes : 
▪ N16 : Cornavin – Eaux-Vives – Moillesulaz – 

Jussy (itinéraire des lignes diurnes 16 et C) 
▪ N20 : Cressy – Rive – Thônex-Vallard-

Douane / Moillesulaz (itinéraire de la ligne 
diurne 20) 

Ainsi que les lignes : 
▪ N8 : Cornavin – Rive – Pont-de-Sierne – 

Veyrier (itinéraire des lignes diurnes 8) 
▪ N9 : Meyrin – Cornavin – Eaux-Vives – 

Petit-Bel-Air (itinéraire de la ligne diurne 9) 

Les P+R 
Deux parcs relais P+R sont situés sur le 
territoire communal, à proximité immédiate des 
lignes radiales principales de transports 
publics : 

▪ P+R Moillesulaz – 380 places 

▪ P+R Sous-Moulin – 470 places 

Considérant sa forte utilisation, il est prévu 
d’augmenter la capacité du parking de Sous-
Moulin, à l’horizon 2009. Un agrandissement 
offrant 479 places supplémentaires est 
aujourd’hui à l’étude.  

A terme, l’offre de places de type P+R sera par 
ailleurs complétée par deux nouveaux parkings 

Fig. 54 : Transports Annemassiens 
Collectifs 

Fig. 55 : Réseau Noctambus 

Fig. 56 : Parc-relais 
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implantés au sein de la nouvelle halte CEVA à 
Chêne-Bourg ainsi qu’à Frontenex-Tulette. 

Les dysfonctionnements 
En l’absence de couloirs de bus continus, les 
lignes régionales sont souvent captives des 
files d'attentes à l'approche des carrefours 
importants. Leur vitesse commerciale en pâtit, 
ce qui diminue d’autant leur attractivité. 

Par ailleurs, malgré la présence des lignes 
TAC, la frontière nationale constitue une 
importante rupture de charge pour les 
voyageurs transfrontaliers en transit, à 
destination de Genève. 

Finalement, si la plupart des secteurs 
résidentiels de la commune sont bien desservis 
par les transports en commun, à moins de 300 
mètres d’une halte, le quartier du Petit-Bel-Air 
ne bénéficie pas de telles conditions de 
desserte. 

Le plan de charge 
Une analyse fine des charges de trafic TPG 
montre que les usagers thônésiens affichent 
une préférence pour le tram 16 (liaison avec 
Cornavin et la Rive droite en général), par 
rapport au tram 12 (liaison avec le Bachet-de-
Pesay et la Rive gauche en général), ce malgré 
des conditions d'exploitation (nombre de places 
assises) plus favorables à ce dernier. 

Tram 12 Moillesulaz – 
Bachet-de-Pesay 

(desserte Rive gauche) 

Tram 16 Moillesulaz – 
Cornavin 

(desserte Rive droite) 

Nombre d'usagers montant ou 
descendant aux 3 arrêts thonésiens 
(Moillesulaz, Tronchet, Fr.-Jacquier) 

7'480 
usagers/jour 54% 

8'905 
usagers/jour 66% 

Nombre de trams 251 trams/jour 51% 243 trams/jour 49% 

Nombre de places assises 67'795 
places/jour 

59% 47'385 
places/jour 

41% 

Fig.47 : comparaison trams 12 et 16 

Les développements envisagés par l'Etat 
La création de la liaison ferroviaire entre 
Cornavin et Annemasse (projet CEVA) se 
traduit pour Thônex par la mise en tranchée 
couverte de la ligne existante. En surface, une 

Fig. 57 : Une situation malheureusement 
trop souvent constatée… à assainir 
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voie verte permettra de développer 
substantiellement la mobilité douce, notamment 
en direction de la gare la plus proche, à Chêne-
Bourg. Cette halte, située à proximité directe de 
la frontière communale, à l’ouest, deviendra à 
terme un pôle d'échange des transports publics. 

La mise en œuvre du CEVA impliquera pour la 
région une révision de l’ensemble du réseau de 
transports publics. Des modifications de 
parcours sont ainsi prévues pour les lignes 
régionales, notamment avec un rabattement sur 
le nouveau pôle de la gare de Chêne, en lieu et 
place de Sous-Moulin, comme c’est le cas 
aujourd’hui. L'amélioration des cadences est 
également prévue. 

L'urbanisation des Communaux d'Ambilly 
(projet MICA) devrait conduire au prolongement 
de la ligne 9, ainsi qu’à la modification du 
parcours de la ligne 31. Si de tels projets 
étaient réalisés, la desserte en transports 
publics couvrirait l’entier du territoire communal.

D'autres projets sont évoqués à plus long 
terme, tel que le prolongement des lignes de 
tramway vers Annemasse, au-delà de la 
frontière de Moillesulaz. Ce projet est inscrit 
dans la Loi cantonale sur le réseau des 
transports publics (H 1 50). Par ailleurs, la 
desserte des Communaux d'Ambilly par un 
tramway est à l’étude. 

Globalement, le plan directeur communal doit 
veiller à l’efficacité des transports publics, 
notamment en évitant les discontinuités graves 
à travers la frontière (par exemple entre Gaillard 
et Genève). Dans cette optique, la pertinence 
des nouveaux itinéraires des lignes TAC 2 et 3 
est à justifier. Divers développements, 
transfrontaliers sont également à étudier. 

Synthèse 
A l’exception du Petit-Bel-Air, l'entier du 
territoire communal est desservi par les 
transports publics. Pourtant, la fréquence des 
lignes secondaires 31, 34 et C, ainsi que leur 
captivité dans les files d'attentes, ne permettent 
pas de concurrencer efficacement la voiture en 
termes d'attractivité. Considérant les difficultés 
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auxquelles est confrontée la commune en 
terme de trafic, il serait judicieux d’augmenter la  
fréquence, ainsi que la vitesse commerciale de 
ces lignes par la création de voies réservées 
par exemple. 

La rupture de charge à la frontière nationale est 
un autre facteur qui pénalise fortement 
l'attractivité des transports publics pour les 
usagers transfrontaliers. En dépit des efforts 
réalisés ces dernières années avec le 
prolongement des lignes TAC sur Suisse, le 
problème reste entier pour les usagers qui 
transitent par Thônex sur leur trajet Annemasse 
– Genève. Un prolongement des lignes de 
tramway au-delà de Moillesulaz permettrait de 
solutionner avantageusement cette 
problématique. 

Actuellement envisagé par l'Etat, le 
développement des transports publics lié aux 
projets CEVA et MICA va dans le sens d'un 
rabattement des lignes secondaires sur la gare 
de Chêne et d'une augmentation de l'offre et 
des cadences. A terme, de tels 
développements devraient permettre de faire 
augmenter la part modale des transports 
collectifs. 

Les deux-roues 
La prise en compte de la problématique des 
déplacements en deux-roues – vélos 
essentiellement – s'appuie sur l'étude que le 
bureau Urbaplan a conduite sur la "mobilité 
douce". Confiée conjointement par les 
communes de Thônex et Chêne-Bourg, cette 
étude a débouché, pour les deux communes, 
sur un plan directeur des chemins pour piétons 
dûment adopté et approuvé ainsi que sur un 
schéma directeur de réseau cyclable. 

L'objectif dans ce domaine est d'encourager un 
report modal favorable aux déplacements doux. 
En effet, le vélo et la marche sont des moyens 
de locomotion particulièrement adéquats au 
regard de la protection contre le bruit, 
l'assainissement de l'air, la sécurité et la lutte 
contre la sédentarité.    

Fig. 58 : Etude Urbaplan "Plan directeur 
des chemins pour piétons, Schéma 
directeur du réseau cyclable" 
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Il n'existe cependant à ce jour aucune forme de 
planification prévue dans la loi pour les 
déplacements à vélos. Urbaplan a donc traité le 
volet cyclable sous la forme d'un schéma 
directeur, à valider par les communes.  

L'étude s'est déroulée comme suit : 

- établissement de l'avant-projet (2004 – 
2006) 

- consultation des services de l’Etat et des 
principaux acteurs institutionnels (canton, 
communes voisines, commissions 
municipales, ASPIC, APE, etc.) 

- établissement du schéma directeur 
- adoption par le Conseil municipal (date à 

préciser) 

Le diagnostic a abouti aux constats suivants : 

- les itinéraires empruntent souvent les 
grands axes routiers des réseaux primaire et 
secondaire sur lesquels la circulation des 
cyclistes est difficile en l'absence 
d'aménagements spécifiques (avenue de 
Thônex, route de Mon-Idée, route d'Ambilly, 
avenue A-Jeandin, etc.) 

- la continuité des liaisons nord-sud n'est pas 
assurée (interruptions des aménagements, 
traversée de la rue de Genève, 
franchissement de la route blanche, etc.)  

- il existe un grand potentiel de parcours 
situés en dehors des axes routiers, 
favorables aux itinéraires alternatifs (avenue 
des Verchères, chemin du Bois-des-Arts, 
chemin des Mésanges, chemin des Piverts, 
etc.). 

Par ailleurs, l'offre en parcs à vélos est 
relativement lacunaire, que ce soit à domicile 
(immeubles d'habitation) ou à destination 
(équipements publics, commerces, services, 
grandes entreprises, etc.). 

Les chemins piétonniers 
Le plan directeur des chemins pour piétons des 
communes de Chêne-Bourg et Thônex a été 
adopté par les Conseils Municipaux respectifs 
et approuvé par Conseil d’Etat courant 2007-
2008. Il est issu de l’étude du bureau Urbaplan 
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concernant la « mobilité douce ». L'étude des 
cheminements pour piétons a été effectuée, 
parallèlement à celle du réseau cyclable. Son 
objectif est analogue, à savoir encourager la 
marche à pied au détriment des déplacements 
individuels motorisés, tant par souci 
d'assainissement des conditions 
environnementales que pour inciter chacun à 
pratiquer une activité physique saine. 

Le processus d'étude est identique à celui 
assuré pour les deux-roues : étude de l'avant-
projet, concertation sur cette base, 
établissement du plan directeur et validation. 

D’une manière générale, selon l’étude, les 
enjeux suivants doivent être pris en 
considération dans les mesures d’amélioration 
du réseau piétonnier :  

- si la sécurité doit être assurée sur 
l’ensemble du territoire, elle est 
particulièrement importante à proximité des 
écoles, des homes pour personnes âgées, 
ainsi que sur les axes principaux. Ce sont 
en effet sur ceux-ci que sont généralement 
implantés les arrêts des transports publics. 

- des mesures liées au confort sont 
également à prévoir, notamment pour les 
personnes à mobilité réduite 

- une attention toute particulière est à porter 
aux chemins des écoliers 

Sur le territoire communal, les principaux 
problèmes identifiés sont : 
- la sécurité aux carrefours (Petit-Senn/Sous-

Moulin, giratoire Petit-Senn/Thônex) 
- la sécurité et la visibilité aux traversées 

piétonnes (route Blanche, route de Sous-
Moulin, ch. de Floraire, av. A.-Jeandin) 

- la modération des vitesses (av. de Thônex, 
av. A-Jeandin, ch. des Mésanges, route de 
Mon-Idée) 

- la dimension des trottoirs et leur continuité 
(route de Sous-Moulin, av. et Pont de 
Thônex, rue F.-Jacquier).  
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CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÉSEAU ROUTIER

Annexe à la loi sur les routes (L 1 10), 1998

0 m 500100

Réseau routier Carrefours

Carrefour à feux

Giratoire

Route cantonale

Route communale principale

Autre route communale de Thônex

Réseau routier français

 Thônex - Plan directeur communal   Bilan et diagnostic



rte. de M
on-Idée

rte. de Jussy

rte. Blanche

rue de Genève

ch. de la Seymaz

rte. J.-J. Rigaud

rte. de Florissant

rte. d
e So

us-M
oulin 

rte. d’Ambilly

ch. du F
o

ro
n

ch. de la Mousse

Réseau primaire

Réseau secondaire

Toutes les autres voiries constituent le réseau de quartier

104

0 m 1'000200

HIÉRARCHIE FONCTIONNELLE DU RÉSEAU ROUTIER

Selon la carte de la hiérarchie du réseau routier adoptée par le Conseil d'Etat le 18.04.2005
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Etat actuel (2003/2006)

0 m 500100
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4'000 Charge de trafic TJOM [vhc/jour]
selon Plan de charge TJOM 2003, OCM

4'000 Charge de trafic TJOM [vhc/jour]
selon Comptages routiers 2003, Département de la Haute-Savoie

4'000 Charge de trafic TJOM [vhc/jour]
selon Comptages Schmutz, 2005



FR

FR

FR

FR

FR

CH

CH

CH

CH

0

1000

2000

3000

4000

5000

THÔNEX
T E A L D

0

1000

2000

3000

4000

5000

ARVE - LAC
T E A L D

0

1000

2000

3000

4000

5000

GE - NORD-OUEST
T E A L D

0

1000

2000

3000

4000

5000

GENÈVE - CENTRE
T E A L D

A L D
0

1000

T E

RESTE SUISSE

0

1000

2000

3000

4000

5000

FRANCE VOISINE
T E A L D

0

1000

2000

3000

4000

5000

RESTE HAUTE-SAVOIE
T E A L D

0

1000

2000

3000

4000

RESTE FRANCE
T E A L D

0

1000

2000

3000

4000

5000

GENÈVE - SUD
T E A L D

  8'300 
11'500 

THÔNEX

13'600 
16'400 

GENÈVE - CENTRE

1'800 
2'600 

ARVE-LAC

3'700
4'900 

GENÈVE - SUD

GENÈVE - NORD-OUEST
2'500
3'300 

      RESTE SUISSE
1'300
1'700 

4'000
4'500 

FRANCE VOISINE

RESTE FRANCE
400
500 

FLUX DE DÉPLACEMENTS ENTRE THÔNEX ET LES RÉGIONS VOISINES 
TOUS MOTIFS ET MODES CONFONDUS    

valeur 2005
estimation 2020

unité: nb de dépl./jour

2'400
2'700 

RESTE HAUTE-SAVOIE

0

1000

2000

3000

4000

5000

TRAVAIL ECOLE ACHAT LOISIRS DIVERS

TC + Velo

TC

TI + TC

Auto

Moto

Vélo + TI

Vélo

Pied

1ère colonne valeur 2005

2ème colonne estimation2020

u
n

it
é:

 n
b

 d
e 

d
ép

l./
jo

u
r

Versoix

Gex

Nyon
Thonon

Bonneville

Bellegarde

St-Julien

Cruseilles

Annemasse

Chancy

La Plaine

St-Genis

Hermance

Douvaine

Yvoire

Versoix

St-Julien

Annemasse

Chancy

La Plaine

St-Genis

Hermance

Douvaine

FLUX DE DÉPLACEMENTS ENTRE THÔNEX ET LES RÉGIONS VOISINES

Valeurs 2005 et estimation 2020        

PAR MOTIF DE DÉPLACEMENT ET PAR MODE DE TRANSPORT
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Source : Projet d'agglomération franco-valdo-genevois, OCM, DT (2007)
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Thônex-Vallard

Fossard

Moillesulaz

Pierre-à-
Bochet

Mon Idée

Réseau routier

Carrefours

Réseau primaire

Réseau secondaire

Réseau de quartier

Réseau autoroutier et jonction

Zones à vitesse modérée

Schéma de circulation

Carrefour à feux

Giratoire

Douane

Sens unique

Tourner-à-gauche interdit

Zone 30 km/h

Zone de rencontre (20 km/h)

Traversée piétonne régulée

SCHÉMA DE CIRCULATION - ÉTAT ACTUEL 
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Thônex-Vallard

Fossard

Moillesulaz

Pierre-à-
Bochet

Mon Idée

File d'attente (heures de pointe)

Rte de Jussy : manque de visibilité sur la piste cyclable depuis 
les accès privés.
Tronchet / Jussy : aménagement du carrefour inadapté par 
rapport à la hiérarchie routière

Foron : vitesses excessives et sécurité insuffisante aux abords 
de l'école.

Carrefour Jacquier / Genève : capacité insuffisante.

Av. de Thônex : gabarit trop étroit.

Carrefour Foron / Genève : aménagement pas satisfaisant.

Accès rte Blanche / av. Jeandin : insertion dangereuse.

Accès au Centre Sportif de Sous-Moulin : aménagement pas 
satisfaisant.

Av. de Thônex : débouché dangereux.

DYSFONCTIONNEMENTS 

CARREFOURS

Carrefour à feux

Giratoire

Douane

Point noir (sécurité,vitesse,...)

File d'attente avec bus captifs

Transit indésirable/incohérent 
selon hiérarchie routière

B C
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F
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K

A
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Villette : circulations dangereuses.K

   

DYSFONCTIONNEMENTS TIM / TC
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Etat actuel
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Thônex-Vallard

Fossard

Moillesulaz

Pierre-à-
Bochet

Mon Idée

Axe du réseau primaire

Nouvelles voiries liée au projet MICA

Chemin du Foron

Projet de modération et sécurité routière

Réseau de quartier

discontin
uité

 

à assurer

PROJETS ROUTIERS CONNUS

Projet de modération et sécurité routière

Villette

PROJETS ROUTIERS CONNUS
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Fossard
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Source :
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        Cadence HP HC
Lignes TPG
8 OMS - Pont-Sierne - Veyrier ............................................................................. 6' 10' 
9 Petit-Bel-Air - Cornavin - Meyrin .................................................................... 6' 15'
12, 16 Bachet-de-Pesay / Cornavin - Rive - Moillesulaz ...................................... 3' 7'
20, 27 Thônex-Vallard-Douane - Rive - Cressy / Tours Lignon ......................... 4' 8'
31 P+R Sous-Moulin - Puplinge ........................................................................... 20' 60'
34 Veyrier - P+R Sous-Moulin - Choulex ........................................................... 30' 60'
C P+R Sous-Moulin - Jussy .................................................................................. 20' 60'

Lignes TAC
1 P+R Sous-Moulin - Annemasse - Perrier ..................................................... 20' 40'
2 P+R Sous-Moulin - Annemasse - Ville-la-Grand ....................................... 20' 40'
3 Gaillard-Fossard - Annemasse - Ville-la-Grand - ZI Montréal .............. 30' 30'

  Unireso 2006

TRANSPORTS COLLECTIFS - ETAT 2006
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OCM, DT

TRANSPORTS COLLECTIFS - PLAN DE CHARGES 2004

10'000 voyageurs/jour

CHARGES DE TRAFIC SUR LES LIGNES TPG
Valeurs 2004

Nota bene : Le prolongement des lignes 27 puis 20 jusqu'à Sous-Moulin et Thônex-Vallard sur l'axe route de Malagnou - route
Blanche ne date que de mars 2003. On peut supposer que les valeurs 2004 ne correspondent pas encore à un "rythme
de croisière" et que les valeurs 2006 sont plus élevées.

5'000 voyageurs/jour

2'000 voyageurs/jour
1'000 voyageurs/jour

500 voyageurs/jour
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Champ-Dollon

Thônex-
Vallard-
Douane

Gaillard-
Fossard

9

9

16

17

27

12

17

16

12

20

27

20

34

8 34

8

31

31

2

1

C

C

2

1

3

3

300m

Moillesulaz

Chêne

P+R Sous-
Moulin P+R

P+R

CEVA

CEVA

         Cadence HP HC
Train RER (mise en service horizon 2011 au plus tôt)

 CEVA Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse .............................................................. 30'

Lignes TPG
 8 OMS - Pont-Sierne - Veyrier .............................................................................. 6' 10' 
 9 Champ-Dollon - Cornavin - Meyrin ............................................................... 5' 6'
 12, 17 Bachet-de-Pesay - Rive - Moillesulaz ............................................................ 5' 6'
 16 Chêne - Meyrin ..................................................................................................... 10' 12'
 20, 27 Thônex-Vallard-Douane - Rive - Cressy / Tours Lignon .......................... 4' 6'
 31 P+R Sous-Moulin - Puplinge ............................................................................ 15' 30'
 34 Veyrier - P+R Sous-Moulin - Choulex ............................................................ 20' 30'
 C P+R Sous-Moulin - Jussy ................................................................................... 22' 35'

Lignes TAC
 1 Gaillard-Fossard - Annemasse - Perrier ........................................................ 20' 40'
 2 Champ-Dollon - Chêne - Moillesulaz - Annemasse - Ville-la-Grand .. 20' 40'
 3 Gaillard-Fossard - Annemasse - Ville-la-Grand - ZI Montréal ................ 30' 30'

Relation transfrontalière à justifier
(TAC 2 et 3) et à développer.

Continuité à rétablir
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Sources : OCM, CEVA

TRANSPORTS COLLECTIFS - HORIZON 2010
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RÉSEAU DEUX-ROUES

Etat actuel

Source : Communes de Chêne-Bourg et Thônex, Avant-projet de plan directeur des chemins pour piétons, schéma directeur 
du réseau cyclable, Urbaplan, 2006
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