
Plan au verso 

     Vandoeuvres, Chêne-Bougeries, le 15 février 2019 

 

 Aux habitantes et aux habitants  

des communes de Vandoeuvres et Chêne-Bougeries 

 

MESURES D’AMÉNAGEMENTS À L’ESSAI 

CHEMIN DES BUCLINES ET CHEMIN DU PETIT-PONT 
 

Chères habitantes et chers habitants, 

Chères Mesdames, chers Messieurs, 

 

Une forte augmentation du trafic de transit a été relevée ces derniers mois, tant par les riverains que 

par nos services, le matin et le soir, sur le chemin des Buclines. 

 

Or, un réseau de quartier n’a pas vocation à servir de desserte pour le trafic de transit; une telle 

situation engendre non seulement une péjoration de la qualité de vie de nos habitantes et habitants, 

mais également des risques pour la sécurité des cyclistes et piétons, à l’heure où nous souhaitons 

favoriser la mobilité douce dans nos communes. 

 

De ce fait, les communes de Vandoeuvres et de Chêne-Bougeries, soucieuses du bien-être et de la 

sécurité de leurs habitantes et habitants, ont proposé à l’Office cantonal des transports de mettre en 

place, à l’essai, un nouveau schéma de circulation visant à supprimer le trafic de transit pendulaire, 

basé sur : 

 

- La mise en place de deux impasses, interdisant le trafic motorisé, à hauteur du chemin du 

Petit-Pont et du chemin de Coq-d’Inde sur le chemin des Buclines; 

- La mise à sens unique du chemin du Petit-Pont en direction du chemin des Buclines, avec un 

contresens cyclable en direction du chemin de la Seymaz. 

 

Ces mesures, prises par arrêtés des 16 et 22 janvier 2019, seront, le cas échéant, mises en œuvre, 

pour une période à l’essai d’un an, à compter du 4 mars 2019 avec, bien entendu, l’installation 

préalable de panneaux indiquant ce changement. 

 

Dans l’intervalle, nous restons, ainsi que nos services et l’Office cantonal des transports, à votre 

entière disposition pour tout complément d’information. 

 

Nous vous prions de croire, chères habitantes et chers habitants, chères Mesdames et chers 

Messieurs, à l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 Commune de Vandoeuvres Commune de Chêne-Bougeries 

 

 

 Catherine Kuffer Marion Garcia Bedetti 

 Maire Maire 

 



 

 

 

 


