
Communauté de communes du Genevois
Archamps

Par Mail : viarhona@cc-genevois.fr

Concerne: Concertation préalable Itinéraires modes doux euroveloroute « ViaRhona »

Saint-Julien-en-Genevois, le 19 avril 2018

Mesdames Messieurs,

Nous sommes une association d’habitants de l’ancien hameau de Ternier à St-Julien.
Nous sommes largement favorables à la création de ces voies vertes et nous serons certainement de 
fidèles usagers des nouvelles voies projetées.

Toutefois nous pensons qu’il faut séparer les déplacements doux et les espaces de loisirs.
Les déplacements doux comme vous le projetez nécessitent des pistes roulantes recouvertes 
d’enrobés noirs. Alors que les loisirs se trouveront plus à l’aise sur des chemins empierrés. 

De notre expérience de déplacement à pied sur ces voies vertes dans la région de Seyssel, où le 
chemin de Compostelle est partiellement utilisé pour leurs tracés, nous avons pu constater que la 
mixité piétons et vélos est problématique, voire parfois dangereuse.
Et que dire de la promenade familiale s’il est impossible de laisser divaguer ses enfants ?

Une autre préoccupation retient notre attention : il faut éviter de gêner la circulation nécessaire aux 
exploitations agricoles, particulièrement dans une zone où la pression sur ces exploitations est très 
forte. Les tracés choisis doivent impérativement tenir compte de cet aspect.

A partir de ces critères, nous trouvons que la variante violette à l’est de St-Julien et la variante verte 
à l’ouest de St-Julien sont tout à fait adaptées.
Une remarque sur la variante verte ; la traversée notée en pointillé de St-Julien par le centre ville 
nous semble meilleure à tous points de vue : agrément, accès aux commerces etc.

D’autre part pour les mêmes raisons évoquées plus haut nous sommes totalement opposés au tracé 
marqué en rouge sur votre carte : le tracé Bardonnex, Archamps, Lathoy, Ternier, St-Julien qui 
nécessiterait de goudronner un chemin patrimonial passant à côté de l’ancien château de Ternier, 
dans une zone de loisirs (parcours santé, marche nordique, promenade) et qui est l’unique desserte 
permettant l’exploitation de plusieurs champs.
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Ces remarques que nous voulons constructives n’enlèvent rien à l’intérêt de la réalisation de ces 
tracés et de l’enthousiasme qu’ils suscitent en nous.

Pour l’association
Marc Babel - Président
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