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C’est le titre d’un film magnifique de Wim Wen-
ders (In weiter Ferne, so nah !), avec une figure 
du cinéma suisse, Bruno Ganz et dont les mots 
évoquent si bien le sens de l’action militante. 

Après un été caniculaire et un difficile hiver, face 
aux enjeux planétaires, que pouvons-nous bien 
faire ? «Think global, act local» s’entend-on dire. 
Et c’est bien juste. 

Au sein de PRO VELO Genève, de nombreuses 
personnes participent chacune à leur façon à 
cette transition : étudier des plans en commis-
sion technique, prendre la parole au sein des 
institutions, tenir un stand d’information. Je 
veux saluer très chaleureusement les béné-
voles et leur implication, qu’elle soit continue ou 
épisodique. 

Ce n’est pas la promesse du grand soir, mais la 
capacité à faire changer les choses, ici, dans un 
horizon proche pour que l’on puisse, au plus 
vite, faire du vélo de manière sûre de 8 à 88 ans !

La «Kidicalmass», la multiplication des vé-
los-cargos ou longtails en sont la preuve. 
L’envie existe, tant pour les parents qui se 
déplacent avec leurs bambins, que pour les 
enfants eux-mêmes. Les efforts doivent se 
faire aujourd’hui pour rattraper notre retard et 
offrir les aménagements adéquats pour nos 
plus jeunes.
Cette édition du Cahier genevois porte juste-
ment sur le thème des familles cyclistes. 

L’horizon proche voit également arriver les 
élections cantonales, au printemps 2023. L’oc-
casion de porter au parlement et au gouverne-
ment des personnes qui ont montré concrète-
ment leur engagement à agir localement face 
aux enjeux globaux. Notre cahier de mars fera 
le point sur les personnes et les partis candi-
dats. L’occasion aussi d’évaluer la législature 

qui se termine et de saluer le gouvernement 
sortant. Oui, il faut le dire, et c’est bien normal, 
Serge Dal Busco a fait preuve d’un vrai courage 
politique, en faveur de la mobilité douce et du 
vélo en particulier. Je salue ses intentions et ses 
réalisations. 2023 représente aussi l’occasion 
de ne pas se tromper d’ami. Face à la volonté 
de la Ville de Genève de passer son territoire 
en zone 30km/h, les recours du TCS et de cer-
tains partis, paraîssent complètement dépassé 
et dérisoire. 

Si l’on veut atteindre la neutralité carbone d’ici 
2050, il faudra faire des choix. C’est ce que 
vous offre 2023.

Olivier Gurtner, Président PVGE et  
Conseiller municipal en Ville de Genève
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Ce n’est qu’en obtenant des aménagements continus et 
sécurisés que nos enfants pourront enfin se déplacer de 
manière autonome et avec leur famille.
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FAMILLES ET ENFANTS À VÉLO :  
GENÈVE ATTENDUE AU TOURNANT

Plusieurs mois après la première «Kidical 
Mass», les sonnettes de centaines d’enfants 
résonnent encore dans les rues de la ville. Le 
15 mai dernier, plus de 900 personnes, (tout) 
petits enfants, ados, familles, ont joyeuse-
ment paradé autour de la Plaine de Plainpalais 
jusqu’au parc des Bastions, pour créer le pre-
mier rassemblement cycliste d’enfants en ville 
de Genève. L’espace d’une heure, petit.e.s et 
grand.e.s ont pu concevoir une ville cyclable 
idéale, aux larges rues et boulevards réservés 
à la mobilité douce, sans dépassements in-
tempestifs ni klaxons irrités.

Cette parenthèse vivante et agréable ne fait pas 
moins apparaître au grand jour la réalité de la 
vie des familles cyclistes à Genève : en temps 
normal, il est difficile de se déplacer en sécu-
rité avec des enfants, petits ou grands, tant les 
aménagements sont encore discontinus, peu 
sûrs ou parfois inexistants.

Equipée d’une charrette, d’un cargo, d’un vélo 
longtail, d’un simple siège vélo, ou accompa-
gnant des enfants évoluant seuls sur la route, 
la famille cycliste doit composer avec un trafic 
automobile dense, des incivilités fréquentes qui 

la mette en danger et des aménagements qui 
laissent à désirer.

Nous avons interrogé quelques-unes de ces 
familles1 convaincues, qui réalisent des dépla-
cements quotidiens à vélo : vivant en ville ou 
en périphérie, avec des petits enfants ou des 
grands de 10-12 ans et qui savent faire du vélo 
seuls. Leur constat est clair : les aménagements 
cyclables ne sont pour le moment pas suffi-
sants pour laisser aux enfants l’autonomie cy-
cliste qu’on voudrait leur donner.

Des manques dans les aménagements
• La majorité des familles sondées relèvent que 

le problème principal du réseau concerne le 
manque de pistes cyclables en site propre, 
séparées physiquement de la chaussée. Les 
bandes et marquages au sol ne suffisent pas. 
Pour un enfant, comme pour une famille avec 
charrette, une séparation physique (seuil, po-
telets, trottoir, balisettes, etc.) entre la voie cy-
clable et la route est un élément déterminant. 
Repère visuel, gage de sécurité, élément lu-
mineux la nuit, ces séparateurs sont essentiels 
pour rassurer et sécuriser les cyclistes. 

• En second lieu, c’est l’interruption des itiné-
raires qui met les enfants et les familles en 

Kidical mass du 15 mai 2022

Le vélocargo longtail est un modèle intéressant pour circu-
ler en ville avec des enfants
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«NOUS AIMERIONS VENIR À LA KIDICAL MASS, MAIS NOUS 
NE SAVONS PAS COMMENT NOUS RENDRE AU LIEU DE 

RENDEZ-VOUS !»
A l’annonce de cet événement, plusieurs membres nous ont contacté, inquiets de ne pas 
parvenir à rejoindre le lieu de départ de la parade avec leur(s) enfant(s). Voilà qui illustre bien 
le tiraillement quotidien des familles cyclistes à Genève aujourd’hui. Dans le soucis de rendre 
la manifestation accessible au plus grand nombre, PVGE a conseillé plusieurs familles dans le 
choix d’un itinéraire le plus sécurisé possible, quitte à emprunter quelques trottoirs ou mettre 
le pied à terre sur certains tronçons. Espérons que pour la prochaine édition (mai 2023), les 
conditions soient meilleures et qu’aucune famille ne renonce à venir !

1  Enquête sur un échantillon de 12 familles
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danger. Les ruptures d’itinéraires aux car-
refours, après les feux ou en plein trafic, 
sont particulièrement décriées. Les adultes 
peuvent s’accommoder de certaines de ces 
interruptions, mais elles deviennent diffici-
lement acceptables lorsque les enfants sont 
sur leur vélo, ou même lorsque l’on circule 
en charrette ou en cargo.

• La largeur des pistes et bandes cyclables est 
aussi citée comme un frein important. En 
cas de dépassement par d’autres cyclistes, 
ou simplement parce que les enfants ne 
roulent pas toujours «très droit», il est né-
cessaire que l’espace dévolu aux cycles soit 
assez large.

• Enfin, les sondé.e.s rappellent la nécessité de 
développer l’infrastructure de parcage des vé-
los familiaux, charrettes, vélos 3 places, car-
gos et autres systèmes permettant d’emmener 
son enfant. Ces possibilités de stationnement, 
en ville notamment, sont indispensables pour 
démocratiser l’usage quotidien de ces vélos 
familiaux.

Face à ces manques, plusieurs familles soulignent 
le fait qu’elles adaptent leurs parcours voire réa-
lisent des détours via de petites rues afin d’évi-
ter le trafic et ses dangers. Plusieurs familles re-
noncent même à aller au centre-ville à vélo avec 
des enfants et optent plutôt pour les transports 
publics tant le trajet est peu sécurisé...

Des améliorations nécessaires
Les familles interrogées sont assez unanimes 
sur leur souhait pour l’avenir : que la priorité 
soit enfin donnée aux modes doux et que les 
infrastructures cyclables soient clairement sé-
parées du transport individuel motorisé. Dans 
le même esprit, cette séparation devrait éga-
lement être appliquée aux zones mixtes pié-
tons-vélos – qui sont légion à Genève – et qui 
exaspèrent tant les cyclistes que les piétons. 
Sécuriser les axes vélos est aussi un moyen de 
sécuriser les cheminements piétons... et donc 
les familles à pied !

Selon plusieurs familles, un effort spécifique 
devrait par ailleurs être réalisé aux abords des 
écoles et ce notamment pour permettre aux 
enfants de rejoindre facilement et à vélo leur 
destination quotidienne. Le vélo n’est pas seu-
lement récréatif mais bel et bien un outil de 
déplacement quotidien pour bon nombre de 
familles et d’enfants. 

Sur le front des comportements, l’ensemble 
des sondé.e.s souhaite une nécessaire (mais 
si lointaine) pacification du trafic et une plus 
grande rigueur des autorités face au manque 
de respect des règles de circulation. Qu’il 
s’agisse de deux roues motorisées sur les sas 
vélos, de dépassements par la droite sur les 
bandes cyclables, ou d’arrêts intempestifs sur 
le bord de la route, les incivilités régulières des 
conducteur.trice.s mettent en danger les fa-
milles cyclistes, surtout avec des charrettes, ou 
des enfants conduisant seuls sur leur vélo.

L’autonomie des enfants à vélo, un enjeu ma‑
jeur pour demain.
Force est de constater que le quotidien d’une 
famille cycliste est complexe et que nombreux 
sont les obstacles qui les limitent dans leurs dé-
placements. Des obstacles qui constituent un 
frein évident à ce que les enfants apprennent 
à faire du vélo en ville et deviennent, plus tard, 
des cyclistes autonomes. 

Des trajets continus, des carrefours sécuri-
sés, des voies larges et séparées du trafic, sont 
donc les demandes principales. Ce constat 
n’est pas sans rappeler l’analyse de Patrick Ré-
rat, codirecteur de l’Observatoire universitaire 
du vélo et des mobilités actives2, qui relevait ré-
cemment la diminution inquiétante du nombre 
de jeunes et d’enfants qui utilisent ce moyen 
de déplacement au quotidien. Le manque de 
sécurisation des axes cyclistes en ville et en 
campagne, ainsi que l’augmentation du trafic 
et des voitures de plus en plus larges, sont as-
surément des facteurs déterminants.

Aux villes et aux cantons de parvenir à équi-
per les rues et avenues d’équipements adaptés 
aux familles et aux enfants dont les espoirs, à 
entendre ces familles genevoises, sont grands !

David Chevrolet, membre du comité PVGE

Si un cycliste adulte aguerri peut sans trop de peine se réinsérer dans le trafic pour contourner un véhicule à l’arrêt sur une 
voie cyclable, il n’en va pas de même d’une famille avec charrette ou d’un enfant autonome à vélo...
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2  Le vélo chez les jeunes : tendances et enjeux, Prof. Patrick Rérat, 
DÉFI VÉLO, Berne, 14 juin 2022.
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VÉLOBUS : DES CONVOIS  
D’ENFANTS À VÉLO 

LA ROSALIE : UNE MACHINE À 
MOLLETS QUI AMBIANCE 

Organisé par l’ATE (Association transports et en-
vironnement), sur le modèle du Pedibus, le Vé-
lobus permet aux enfants de se rendre à l’école 
à vélo sous la conduite de parents. Ces convois 
cyclistes scolaires permettent aux enfants d’ac-
quérir une autonomie progressive et de trouver 
leur place dans la circulation routière. Les petit·es 
vélocipédistes et les adultes - qui se relaient pour 
encadrer les convois - sont formé·es par PRO 
VELO, qui contrôle également les deux-roues. 

Le Vélobus est en fait un véritable système d’en-
traide entre parents qui s’organisent pour ame-
ner, à tour de rôle, leurs enfants à l’école. L’iti-
néraire le plus sûr est expertisé par l’ATE, PRO 
VELO et la police locale. Participative, chaque 
ligne roule selon les disponibilités et besoins de 
ceux qui la font rouler. Elle peut, par exemple, 
rouler deux fois par semaine, avec un gouter en 
fin de parcours et s’arrêter l’hiver, ou pas ! Enfin, le 
tout est réglé par une charte de comportements 
et des contrats qu’établissent ensemble tous les 
protagonistes.

En Valais et à Fribourg, sous l’impulsion des auto-
rités cantonales, de la logistique de l’ATE et de la 
motivation des parents plusieurs lignes sont nées 
ces deux dernières années.
Des initiatives existent également ailleurs ! A 
Aigle, une ligne s’est construite de manière au-
tonome puis en consultation avec leur com-
mune et l’ATE. Et Genève ? Jussy a fait figure de 
précurseur. En 2017, devant l’impossibilité de 
faire le chemin de l’école à pied, un groupe de 
parents aidé par la commune ont mis sur roue 
un Vélobus.

Les familles qui se sont lancées adorent le côté 
convivial du projet. L’aspect revigorant est mis 
en avant : «mes filles se défoulent sur le trajet» et 

la perception des habitants est positive : «on dé-
croche un sourire à tous les gens qu’on croise». 
Il faut dire qu’un Vélobus ne passe pas inaper-
çu, grâce aux gilets et fanions mis à disposition 
de chaque ligne, difficile de manquer un convoi 
fluorescent.

À l’heure de l’urgence climatique, le Vélobus 
est une excellente alternative au phénomène 
des «parents-taxis», qui encombrent les abords 
des écoles et augmentent le risque d’accidents. 
Il participe également à l’aménagement d’in-
frastructures propices à la pratique du vélo, ce 
dont chacun et chacune profite.

Plus d’infos : Velobus.ch / noam.martin@ate.ch 

Noam Martin, Responsable de projet Vélobus 
à l’ATE

Les jambes des meyrinois·es, des verniolan·es et 
des saconnésien·nes en tremblent encore. D’ef-
fort mais aussi de plaisir, les mollets ont été mis à 
rude épreuve en danse et… en pédalage !
Il faut dire que Rosalie, sur son 31, était de sor-
tie ces derniers mois : le 1er août 2021 à Mey-
rin, en juin 2022 lors de la fête des promotions 
à Vernier puis à la fête de la mobilité-douce au 
Grand-Saconnex. 
Ne vous y trompez pas ! Comme son nom ne l’in-
dique pas, une Rosalie c’est une bicyclette. Plus 
précisément, un vélocipède qui comporte plus de 
deux roues - quatre en l’occurrence - et qui roule 
grâce à des pédaliers activés à la force des mollets. 

Depuis la moitié du 19ème, elle est à l’origine de 
plusieurs types de cycles, répondant à différents 
besoins : véhicule utilitaire sur sites industriels, 
visites privées, taxis-bike ou encore locations 
touristiques. En vogue dans de nombreuses ré-
gions côtières, les belges l’appellent d’ailleurs le 
«cuistax», car une Rosalie se loue mais ce sont les 
locataires qui la font avancer avec leurs cuisses.

Pourquoi Rosalie ? Tout simplement parce 
que les premiers modèles conçus auraient été 
construits sur un châssis de voiture Citroën, 
modèle… Rosalie !

Précédemment possédée par le collectif Bass-
ment  ! La Rosalie a animé pendant de nom-
breuses années évènements culturels et Cri-
tical Mass grâce notamment à une extension 
aménagée à l’arrière du véhicule permettant de 
poser une sono.

Désormais, c’est la Bicyclette Bleue qui a pris 
le relais. Pour tout type d’évènement, man-
datés ou invités, les membres de l’association 
conduisent le véhicule à travers Genève pour 
animer et ambiancer les quatre coins du can-
ton. Le trajet depuis la Jonction, en lui-même, 
est une aventure et chaque voyage est prépa-
ré un minimum à l’avance. Comptez environ 
deux heures pour un aller simple à Vernier, avec 
quelques détours malheureusement obliga-
toires mais beaucoup de rigolade !

Arrivée à destination, Rosalie est prête à tout 
donner. Petits et grands peuvent prendre le re-
lais et pédaler à leur tour dans les rues de leur 
quartier, dans leur cour de récré tout en jouant 
au DJs itinérants. 

Infos et location : www.bicyclettebleue.ch 

Noam Martin, chargé de projets à PVGE

Le convoi prêt à prendre la route 

La Rosalie et des petit·es verniolan·es s’échauffent avant la parade !
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VÉLO-CARGO : FAVORISER L’ACHAT DU 
MARCHÉ DE L’OCCASION

DERNIÈRES NOUVELLES DE  
LA COMMISSION TECHNIQUE

Selon les chiffres de Velosuisse, l’association des 
fabricants et importateurs de vélo, la vente de 
vélos-cargo en 2021 a cru de 30% pour atteindre 
2’000 unités. Cela reste un marché de niche qui 
ne représente que 1,2% de tous les vélos élec-
triques vendus en Suisse et le coût moyen d’un 
tel véhicule est élevé puisqu’il faut compter 
entre Fr. 5’000.- et Fr.10’000.-. 

L’accès à ce type de vélo offre une vraie alterna-
tive à la voiture. Pour des familles ou pour des 
artisans, surtout avec l’assistance électrique, 
il permet de déplacer allègrement enfants et 
courses pour la semaine. Cependant, le prix éle-

vé reste un obstacle pour bon nombre de per-
sonnes et réserve l’acquisition de ces vélos à des 
acheteurs aux revenus élevés. 

Pour faciliter l’achat, certaines collectivités pu-
bliques ont instauré des aides financières. Ainsi, 
l’Etat3 de Genève subventionne l’achat d’un vé-
lo-cargo jusqu’à 500.-, mais au maximum 10% 
du prix. Ce soutien n’est destiné qu’à l’acqui-
sition d’un véhicule neuf et reste modeste au 
regard du tarif de ces vélos. Sans compter que 
cela pose un défi du point de vue écologique. 
En effet, une partie des acquéreurs achètent 
ces véhicules pour une durée déterminée afin 
de transporter leur(s) enfant(s) en bas-âge, 
jusqu’à ce qu’il(s) puisse(nt) se déplacer seul(s). 
Il faut éviter que les nouveaux acquéreurs de 
vélo-cargo se tournent systématiquement vers 
le neuf car la production de tout bien, quel qu’il 
soit, et son transport, a forcément un impact 
environnemental.

Si le marché de l’occasion se développe, la 
problématique de la cherté de ces vélos reste 
entière pour certaines familles. En effet, de se-
conde-main les prix restent aux alentours de 
Fr. 3’500.- et plus. Une piste de réflexion serait 
d’envisager une nouvelle subvention, mais ba-
sée sur les revenus de l’acheteur pour favoriser 
les revenus modestes. Ainsi, l’attestation du re-
venu déterminant unifié (RDU) pourrait être un 
moyen permettant de cibler qui aurait droit à 
cette subvention ou non. Cette dernière varie-
rait également en fonction du prix d’acquisition 
avec un plafond quant à l’aide prévue. 

Jérôme Gasser, membre du comité PVGE

Pictet‑de‑Rochemont : enfin !
Cela fait peut-être 20 ans que la première 
lettre a été écrite. PVGE demandait modes-
tement la suppression d’une présélection 
automobile afin de pouvoir y tracer 2 bandes 
cyclables. Demande réitérée à plusieurs re-
prises et refusée. Finalement, notre demande 
a été exaucée, et même améliorée. Car ce 
sont finalement 2 présélections automobiles 
qui ont été supprimées au profit de 2 larges 

bandes cyclables entre la route de Chêne et 
le boulevard Helvétique. Et il semblerait que 
le trafic automobile soit tout autant fluide que 
précédemment !

Versoix – Route Suisse
La piste cyclable de la route Suisse peut se ré-
sumer en 10 ans d’études, 4 ans de chantier et 
une récente inauguration en grande pompe de 
cette «pénétrante cyclable d’intérêt cantonal» 
à la mairie de Versoix, avec les autorités mu-
nicipales et cantonales. Mais cela appartien-
drait-il déjà au passé ? Car le canton souhaite 
maintenant renvoyer les cyclistes sur chaussée, 
sans le moindre aménagement cyclable. PVGE, 
ainsi que la commune, ont bien sûr fait part de 
leur opposition.

Secteur Cornavin
La fermeture programmée des places Cornavin 
et Montbrillant au trafic automobile libère un 
espace gigantesque. De quoi réaliser de beaux 
aménagements cyclables ? Pas sûr ! Exemple : 
la piste cyclable initialement prévue à la place 
Montbrillant serait supprimée. Piste cyclable 
qui donnait pourtant accès à la vélostation et 
qui avait été plébiscitée par un vote quasi una-
nime du Conseil municipal !

Lancy : des opportunités à prendre ?
Notons 2 belles réalisations récentes à Lancy : 
la passerelle de Tivoli et le cheminement Pont-
Rouge - piscine du Grand-Lancy. Et peut-on 
espérer sous peu la suppression de quelques 
points noirs ? Car les chantiers immobiliers 
foisonnent dans la commune, notamment au 
carrefour de l’Etoile, à la route de St-Julien, à 

Quelques familles ont pu faire l’acquisition d’un vélo-cargo
de l’ancienne flotte de carvelo2go. Une chance toutefois
coûteuse puisque cet achat n’est pas éligibles à une sub-
vention malgré environ Fr.4’000.- dépensés.
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3  https ://www.ge.ch/subventions-velo/
subvention-achat-velo-cargo

Nouvelle bande cyclable sur l’avenue Pictet-de-Roche-
mont, direction ville
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AMÉNAGEMENTSAMÉNAGEMENTS

la route de Chancy, à la route du Pont-Butin et 
à la rampe Quidort. Des occasions uniques de 
compléter les maillons manquants du réseau 
cyclable lancéen ?  

Zimeysa : camions et vélos
Dès l’aube, la zone industrielle de Meyrin-Sa-
tigny (Zimeysa) voit défiler de nombreux ca-
mions et camionnettes. Mais pas seulement ! 
Aidés par une heureuse prise de conscience 
environnementale et la diffusion des VAE, le 
trafic cycliste y est aussi en plein essor. Et de 
nouveaux aménagements cyclables y ont ré-
cemment vu le jour : larges bandes cyclables 
de la route du Nant d’Avril (tronçon Satigny 
– Bergère), pistes cyclables de la route de 
Peney (tronçon Vernier – Crotte-du-Loup), 
bandes cyclables du chemin de Delay. Sans 
oublier un nouveau passage souterrain à la 
gare de Meyrin.

Colovrex : cela bouge (lentement)
Le pont autoroutier a été reconstruit, et il in-
tègre maintenant 2 trottoirs cyclables. Mais 
on attend avec impatience que le tronçon sui-
vant (direction Bellevue et Collex-Bossy) soit 
réaménagé. Car les vélos doivent aujourd’hui 
se faufiler sur une étroite chaussée de 6m40, 
chaussée très fréquentée par les bus TPG et 
surtout l’incessant trafic pendulaire.

Veyrier : des cyclistes renvoyés sur chaussée
Côté Salève, un tronçon de la piste cyclable de 
la route du Pont-de-Sierne vient d’être interdit 
aux cyclistes. 

Côté Carouge, les choses ne s’annoncent pas 
sous de meilleurs auspices pour descendre 
au Val d’Arve. Malgré la demande unanime 
du Conseil municipal, il n’y a toujours pas de 
solution en vue. Sur le plateau de Vessy, l’Etat 
maintient sa volonté de mélanger les cyclistes 
au trafic automobile ... ou de les laisser circuler 
côté piétons. Une pétition est en cours !
Plus d’informations sur la pétition sur notre site : 
www.pro-velo-geneve.ch/petition_vessy

Bellevue : un chantier dangereux
Dans le cadre de l’important chantier, les 
aménagements cyclables sont fréquemment 
interrompus et les cyclistes dangereusement 
renvoyés sur la chaussée, sans mesure d’ac-
compagnement. Moyennant de petites me-
sures, il semblerait pourtant possible de main-
tenir des sur-largeurs pour les cyclistes. Car 
le chantier est programmé pour durer 2 ans 
et demie !

Plan‑les‑Ouates – 30 ans que l’on attend 
Lors l’inauguration de l’autoroute de contour-
nement, l’Etat affirmait déjà que le trafic allait 
être fortement réduit sur la route de St-Julien 
et qu’il y aurait de la place pour des aménage-
ments cyclables. 30 ans après, on attend tou-
jours ! Si un projet de réaménagement est lancé, 
il améliore surtout la circulation des TPG. Les 
cyclistes gagneront quelques bandes cyclables 
mais la continuité tant attendue joue toujours 
les arlésiennes.

La Commission technique

Cyclistes renvoyés sur la chaussée 
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FAITES TRANSPORTER VOS VÉLOS... À VÉLO !
UNE SOLUTION PRATIQUE POUR TRANSPORTER JUSQU’À 4 VÉLOS  VÉLOS OU VAE

- TRANSPORT SÛR  DE VÉLOS D’UN SITE À UN AUTRE

- SOLUTIONS POUR LES ENTREPRISES & COLLECTIVITÉS

- DÉPANNAGE JUSQUE CHEZ VOTRE VÉLOCISTE PRÉFÉRÉ

- SYSTÈME UNIQUE FABRIQUÉ EN SUISSE !

info@velovert.ch
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POLITIQUE

VILLE DE GENEVE

CHRONIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
CANTON DE GENEVE

CHRONIQUE DU GRAND CONSEIL
En Ville de Genève, le Conseil municipal a adop-
té en octobre dernier le plan localisé de quartier 
(PLQ) Acacias 1, un important périmètre derrière 
le bâtiment SICLI, qui prévoit 2’230 logements 
et 10’800 places de parking vélos, dont 20 % 
pour les vélos-cargos. Des chiffres réjouissants, 
qui vont dans le bon sens, malgré un référen-
dum en cours…

Par ailleurs, la motion M-1452 «Pour un retour 
du plan vélo» déposée entre autres par le sous-
signé et acceptée en septembre 2021 est sur le 
point d’aboutir : le plan papier de toutes les voies 
cyclables du canton doit sortir tout début 2023, 
préparé en concertation avec PVGE et la Ville de 
Genève. En septembre dernier, PVGE a soutenu 

en Commission des travaux, l’aménagement de 
l’avenue de la Paix, qui prévoit deux lignes cy-
clables continues et sécurisées. 

Notre collègue du comité, Louise Trottet, a in-
terpellé le Conseil administratif sur les nom-
breuses infractions touchant les SAS vélos, 
ces espaces devant les feux rouges réservés 
par les vélos et souvent usurpés par les deux-
roues motorisés. Mme Barbey-Chappuis a 
répondu avoir infligé 240 amendes sur une 
année, ce qui paraît assez faible comparé aux 
amendes données en trois mois aux Bergues : 
300 ! PVGE attend un plan de prévention et de 
répression claire, afin de mieux protéger les cy-
clistes et leur donner envie de continuer et non 
d’abandonner… 
Enfin, nous sommes en attente des réalisations 
de projets pourtant votés par le Conseil munici-
pal : Voie Verte sur le quai Cheval-Blanc (crédit 
voté début 2021) et quai des Acacias ainsi que 
la passerelle piétonne du Mont-Blanc. Affaires 
sensibles ?

Olivier Gurtner, Président PVGE et Conseiller 
municipal en Ville de Genève

Le long chemin pour atteindre la neutralité car-
bone se fera à vélo. Dans le plan climat canto-
nal genevois, 150 millions de francs sont dédiés 
à la petite reine dont 20 pour le projet de loi, 
dit «des axes forts». Ce dernier, très attendu 
par PVGE, permettrait de financer les études 
indispensables à la mise en place d’un réseau 
de déplacement performant, interconnecté et 
efficace pour les cyclistes, via 12 axes forts.

La mise en place d’infrastructures sécurisées 
prend du temps et nous n’en disposons pas. En 
pleine crise climatique et énergétique, 2032, 
date à laquelle les axes forts devraient être 
opérationnels, est trop lointaine. Par consé-
quent, pour ne pas retarder la mise en place de 
ce réseau cyclable, nous veillerons à ce que ce 
projet de loi soit voté en urgence part le Grand 
Conseil (fin 2022, début 2023).

S’inspirer de modèles ayant démontré leur 
efficacité
En parallèle, Genève doit poursuivre son offen-
sive vélo, en s’inspirant de projets réussis comme 
celui de Gand. La ville belge, grâce à un nouveau 
plan de circulation (2017-2018), a obtenu des ré-
sultats intéressants et rapides (en une année4) : 

+ 25% de déplacements en vélo (+ 60% en 
deux ans)

- 12% d’automobilistes aux heures de pointe 
(-17% en deux ans)

- 18% d’émissions de NO² (- 25% dans les rues 
résidentielles du centre-ville)

+ 20% de commerces et restaurants (-7% de 
faillites et licenciements)

A Genève, durant cette dernière législature, 
de nombreux projets en faveur de la mobilité 
douce ont été mis en place, dont les emblé-
matiques «coronapistes», seules exemples en 
Suisse avec le canton de Vaud, et nous nous en 
réjouissons. L’enjeu des prochaines élections 
de 2023 sera de renforcer un parlement et un 
Conseil d’Etat en faveur d’une politique cycliste 
volontariste et accessible à toutes les classes 
sociales.

Jennifer Conti, Vice-présidente de PVGE et 
députée 

POLITIQUE

Image de synthèse sur l’axe Boissonnas

Rue de la Servette, à la hauteur de la rue de la Poterie : un sas pour les cyclistes ?

La Ville de Gand : une volonté affichée et efficiente de dynamiser les modes doux actifs, tout en réduisant considérable-
ment l’usage de l’automobile privée.
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4  Source : Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, pour plus d’information 
https ://leshorizons.net/reduire-usage-voiture-ville-exemple-gand/
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journalier

Dès 1.-

20 vélostations protégées et sécurisées
près de votre domicile ou votre travail

www.velocity.ch

AUSSI CONTRE
LES VOLEURS


