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QUOI, COMMENT ? 
 

L'office cantonal des transports procède à la modification des aménagements cyclables de la route de Sauverny sur le tronçon 
routier situé entre la route de l'Etraz et la route de Suisse (commune de Versoix).  
 

Les cyclistes circulant sur la route de Sauverny, depuis la route de l'Etraz en direction de la route de Suisse, sens 
descendant, doivent dorénavant emprunter la bande cyclable tracée sur la chaussée. 

Les cyclistes circulant sur la route de Sauverny depuis la route de Suisse en direction de la route de l'Etraz, sens 
montant, restent sur la piste cyclable aménagée sur le bord de la chaussée, côté pair. 
 

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ? 
 

Dès le lundi 21 novembre 2022, sous réserve de conditions météorologiques favorables. 
 

POURQUOI ? 
 

L'office cantonal des transports a pour objectif de développer des aménagements pour la mobilité douce offrant une séparation 
des flux piétons et cyclistes.  

Jusqu'à présent, la piste cyclable de la route de Sauverny était partagée entre les cyclistes à double sens et les piétons, dans 
un gabarit restreint, sans marquage de séparation des flux ou avec des marquages contradictoires avec la réglementation, 
donnant l'impression aux piétons de cheminer sur une piste cyclable bidirectionnelle.  

Cette situation, combinée avec la déclivité de la route de Sauverny, engendrait des conflits entre piétons et cyclistes circulant 
parfois à vitesse élevée en direction du lac.  

Les marquages et la nouvelle réglementation visent à favoriser une meilleure cohabitation entre piétons et cyclistes, en reportant 
sur une bande cyclable sur la chaussée les cyclistes circulant en direction du lac. Pour garantir un meilleur partage de la 
chaussée, la ligne médiane est effacée. 
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