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Pétition 
contre la fermeture définitive du chemin de la Mère-Voie à Plan-
Ies-Ouates 

En tant que riverains et usagers, nous déplorons la décision qui a été prise 
de fermer définitivement le chemin de la Mère-Voie à Plan-les-Ouates, au 
niveau de la route de Base, sans que des solutions alternatives convenables 
aient été mises en place. 

Nous pouvons d’ailleurs depuis plusieurs mois déjà constater les 
désagréments et les risques que revêt cette fermeture, notamment en raison 
de l’étroitesse des chemins encore ouverts et de l’absence de trottoirs. En 
effet : 

• Cette fermeture crée un risque d’accident accru entre véhicules et
génère une situation dangereuse pour les piétons et cyclistes, dont de
nombreux enfants et jeunes qui rejoignent les écoles du quartier.

• Cette situation risque aussi de compromettre le bon déroulement
d’éventuelles interventions d’urgence, ce qui représente un autre
risque pour la vie et les biens des riverains.

• Le chemin de la Mère-Voie était le passage le plus direct pour
rejoindre la route de Base. Sa fermeture engendre donc des détours,
synonymes de pollution supplémentaire inutile, de temps perdu et de
stress.

• Ces problèmes sont par ailleurs aggravés par le report de trafic qui
s’opère à travers le quartier.

• Alors que d’autres chemins ont pu conserver leurs accès à la route de
Base, malgré l’installation du tram, nous estimons avoir le droit d’être
traités de manière équitable.
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Pour ces raisons : 

•  Nous demandons que le chemin de la Mère-Voie soit sans délai 
complètement et durablement rouvert à la circulation de tous les 
véhicules et demeure convenablement praticable. 

•  Nous proposons un système de feux de signalisation, comme ceux 
prévus ailleurs, pour coordonner le passage des véhicules et celui du futur 
tram, au carrefour avec la route de Base. 

•  Nous estimons qu’il est du devoir des autorités compétentes de veiller à 
ce que le chemin de la Mère-Voie reste totalement praticable durant 
les travaux à venir pour le nouveau quartier des Cherpines. Nous 
invitons aussi lesdites autorités à veiller à ce qu’à l’issue de ces travaux le 
chemin de la Mère-Voie permette toujours de croiser sur toute sa 
longueur et qu’un trottoir permette aux piétons de se déplacer en 
sécurité. 

•  Pour modérer le trafic sur les chemins les plus étroits, nous proposons 
enfin que soient indiqués en tant que « Riverains seuls autorisés » les 
chemins du Grand-Voiret, du Nant-Boret et des Cherpines. 
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