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Léman Express en fête14 et 15 décembre, hall central Cornavin

Apéro des vœux

23 janvier, 19h, 

Arcade de PRO VELO Genève

Venez nous rencontrer et partager 

un moment de convivialité !

40 ans de PRO VELO 

Genève (– ASPIC) 

Samedi 13 juin 2020, 

parc des Cropettes

Visitez notre nouveau site internet : www.pro-velo-geneve.ch 
Abonnez-vous à notre newsletter ou transmettez-nous votre adresse email 
pour faciliter le contact avec l’association et réduire les envois papiers.
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La population suisse a donné un signal fort lors 
des élections fédérales en permettant aux par-
tis politiques qui défendent la mobilité douce 
d’accroître considérablement leur nombre de 
conseiller.e.s nationaux et de représentant.e.s 
au Conseil des Etats.

Ces résultats nourrissent les espoirs de PRO 
VELO Genève quant au développement des in-
frastructures et des moyens à consacrer aux 
déplacements à vélo, à tous les échelons insti-
tutionnels suisses.

Ces résultats électoraux devront conduire les 
associations à être mieux entendues et re-
connues comme partenaires incontournables 
d’une nouvelle mobilité, plus sûre et respec-
tueuse de l’environnement.

PRO VELO, en tant qu’acteur essentiel de la 
mobilité, doit plus que jamais jouer son rôle 
d’expertise et d’aiguillon pour que les partis 
politiques concrétisent les revendications por-
tées par les cyclistes mais aussi par les piéton.
ne.s, les usager.e.s des transports publics et de 
toutes autres formes de mobilité douce. 

A Genève, comme chaque cycliste le sait, les 
enjeux sont particulièrement importants, 
voire vitaux en ce qui concerne la sécurité. Le 
nouveau Plan d’actions de la mobilité douce 
(2019 – 2023), présenté dernièrement par le 
Conseil d’Etat, est décevant et manque clai-
rement d’ambition en faveur de la mobilité 
douce. PVGE attend des autorités cantonales 
qu’elles prennent acte du résultat des élections 
et améliorent leurs propositions. 

Les résultats des élections fédérales devront 
également être confirmés lors des élections 
municipales du printemps 2020. Le faible 
taux de participation au niveau fédéral nous 
montre qu’il y a encore du chemin à faire pour 
sensibiliser la population à l’urgence de nos 
propositions.

Les membres de PVGE le savent, rouler à vélo 
est plus qu’une solution de déplacement pra-
tique, rapide, économique, bénéfique pour la 
santé et l’environnement, c’est aussi souhai-
ter une meilleure qualité de vie pour chacun et 
chacune !

Alfonso Gomez
Président PVGE et Conseiller municipal en Ville 
de Genève
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Elections municipales 2020
Présentez votre candidature aux élections et 
annoncez-vous à info@pro-velo-geneve.ch 
pour que nous puissions vous soutenir ! 
(Conditions : nous informer d’ici le 15 janvier et 
être membre de PVGE depuis le 15 mars 2019).

Glissons dans l’urne 
une voix(e) pour le vélo !

ELECTIONS FÉDÉRALES : 
UN ESPOIR POUR 
LA MOBILITÉ DOUCE



4PRO VELO  Genève 
DÉCEMBRE 2019

ACTUALITÉS

40 ANS DE 
PRO VELO GENÈVE

DURABILITÉ DU DISCOURS 

Alors que le discours « pro vélo » reste fidèle-
ment le même depuis de nombreuses années, 
les cyclistes découvrent progressivement, 
mètre après mètre, un canton toujours plus 
vélo-compatible. Mais l’évolution est encore 
lente, trop lente.

Il y a presque 20 ans, l’association, alors sans 
domicile fixe, emménageait au premier étage 
de la coopérative du CRAC au 7 boulevard 
Carl-Vogt, partageant une minuscule pièce 
avec Greenpeace section Genève. L’espace 
était parfait pour nos quatre classeurs, l’ordi-
nateur et le téléphone. Puis on s’offrit le luxe 
d’une arcade avec pignon sur rue, dans le 
même immeuble. 
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Arcade de PRO VELO Genève au bvd Carl-Vogt 7 
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Cette étape fut décisive. L’ASPIC – l’Associa-
tion pour les Intérêts des Cyclistes – devenait 
PRO VELO Genève et gagnait en visibilité ! Par 
ailleurs, des liens avec nos homologues ro-
mands naquit le journal PRO VELO info offrant 
aux francophones une réplique à l’envié Velo-
journal zurichois. Puis d’autres liens se tissèrent 
avec la Ville par la création des Samedis du vélo 
et la multiplication des cours vélo. PRO VELO 
devenait un acteur incontournable.

Dans l’agglomération genevoise, les aména-
gements cyclables se sont aussi tranquille-
ment développés, sous l’impulsion souvent 
de la commission technique de PRO VELO. Le 
cadre légal a également évolué avec, succes-
sivement, l’acceptation de l’initiative canto-
nale pour la mobilité douce en 2011, puis de la 
loi cantonale pour une mobilité cohérente et 
équilibrée en 2016 et enfin l’arrêté fédéral vélo 
en 2018.

Si aujourd’hui notre discours n’a pas bougé, car 
nous revendiquons depuis toujours que le vélo 
ait la place qu’il mérite, nos propos sont de plus 
en plus entendus et même acceptés. On peut 
revendiquer des aménagements cyclables, 
des vélostations, critiquer le trafic motorisé ou 
s’élever contre la loi sur la compensation des 

places de parc, sans passer pour un.e fanatique 
ou un.e utopiste. Toutefois, notre marge de 
progression reste énorme et le temps semble si 
long ! Certains aménagements ont été réalisés 
quarante ans après nos premières lettres. Il fau-
dra désormais réussir à renverser la tendance 
automobile et faire des pistes cyclables sur tout 
le réseau routier principal. 

Quoi de mieux que le vélo pour le bien des 
usager.ère.s, des riverain.e.s et de la planète. 
Symboliquement, cette année 2019 est aussi 
marquée par une progression des « villes éco-
logistes ». Les cyclistes accèdent au Parlement 
national. Mais il reste beaucoup de chemin à 
parcourir et des kilomètres à rattraper.

Delphine Klopfenstein Broggini
Ancienne coordinatrice de PRO VELO Genève, 
Conseillère nationale
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Appel aux membres et aux sympathisants de PRO VELO Genève

Vous avez des photos, des affiches d’ASPIC/PRO VELO Genève, des anecdotes sur notre 
association ou sur le monde de la bicyclette à Genève datant de ces 40 dernières années ? 
N’hésitez-plus, contactez nous! Envoyez-nous vos documents ou propositions d’article ! Un 
florilège de vos envois sera publié dans l’un des Cahiers genevois 2020 ou bien encore mis en 
valeur durant la fête du 13 juin aux Cropettes. Contact : 40ans@pro-velo-geneve.ch
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Ceux qui n’ont pas encore expérimenté la Voie 
verte seront intéressés de savoir que cette in-
frastructure est révélatrice d’un tournant dans 
les pratiques de mobilité, dans le secteur des 
3 Chêne et environs, mais aussi pour l’ensemble 
de l’agglomération genevoise.

Depuis son ouverture fin 2017, elle n’a cessé 
d’attirer plus de monde, et pour cause, absence 
de bruit routier, de pollution et de stress sont 
autant d’explications de ce succès. Sur la Voie 
verte, on retrouve le plaisir de marcher, de re-
garder la biodiversité, de pédaler sans craintes. 
On oublie les désagréments de la circulation, on 
est enfin « à sa place » !

Un tournant, parce que les gens font l’expé-
rience des trajets à pied ou à vélo pour les dépla-
cements quotidiens et y prennent goût. On voit 
qu’on est prêt à le faire, même si cela implique 
un effort physique. On retrouve en soi quelque 
chose d’archaïque de l’Homme qui marche pour 
aller vers sa destination.

Le revers de la médaille : on se bouscule sur la 
Voie verte… c’est tellement bien !
Du coup, le stress revient par la petite porte, no-
tamment pour les cyclistes qui doivent cohabiter 
sur une piste relativement étroite. La vitesse est 
élevée, les engins électriques cherchent à dé-
passer entre deux croisements et cela devient un 
peu la foire d’empoigne.

Pour les piétons, la présence des vélos n’est pas 
vraiment rassurante. La partie cyclable fonc-
tionne, de fait, comme une voie expresse, alors 
qu’elle n’a pas été conçue pour ça. Rappelons 
que la Voie verte a été créée dans l’esprit d’un 

« parc linéaire », destinés aux promeneurs à pied 
et à vélo. C’était sans compter l’aspiration de la 
population du Grand Genève de bénéficier, en-
fin, d’une infrastructure protégée et directe pour 
les trajets utilitaires longue distance.

Pour atténuer les conflits, il est indispensable 
que les axes routiers parallèles soient également 
équipés d’aménagements cyclables perfor-
mants afin d’avoir d’autres pénétrantes urbaines. 
La Voie verte ne peut pas répondre à la quantité 
élevée d’usagers intéressés et à chacune de leurs 
exigences. Des comptages effectués sur place 
en juin dernier ont révélés l’importance de la de-
mande : à l’heure de pointe du matin, 689 vélo-
cipédistes ont été recensés en une heure !

Récemment, des améliorations ont été réalisées 
pour une meilleure cohabitation entre usagers : 
potelets et marquages pour ralentir les cyclistes, 
panneaux informatifs sur les bons comporte-
ments à adopter, etc. Le revêtement de la partie 
cyclable a également été modifié aux abords des 
traversées de route afin de supprimer les trous 
qui s’étaient formés à la longue.

Cette dernière intervention répond en l’occur-
rence à une demande de PVGE, qui salue cette 
amélioration indispensable au confort des usa-
gers. Dans l’idée d’aller plus loin dans le concept 
d’axe fort pour la mobilité douce, d’autres sou-
haits ont été formulés : priorité aux cyclistes 
comme aux piétons aux intersections, aména-
gements des itinéraires de rabattement sur la 
Voie verte et meilleure signalisation dans cer-
tains secteurs. Concernant la vitesse, une ré-
flexion doit être faite pour harmoniser les pra-
tiques entre les véhicules à assistance électrique 

VOIE VERTE CEVA : 
UN ESSAI PROMETTEUR 
ET DES DÉFAUTS À CORRIGER
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et les autres, sur certains tronçons, en particulier 
aux abords des écoles. C’est une question de 
respect, de convivialité et de sécurité !

Concernant le revêtement, PVGE regrette que 
le cheminement piéton ne soit pas en bitume 
comme sur la partie française. Cela est domma-
geable notamment les jours de pluie, les piétons 
préférant également l’asphalte afin de ne pas se 
salir. Enfin, d’une manière générale, notre asso-
ciation souhaiterait une séparation plus efficace 
des piétons et des cycles, avec une signalétique 
appropriée. 

Difficile de terminer cet article sans mention-
ner les aspects environnementaux de cette voie 
verte! Pour beaucoup, cela doit être la redé-
couverte des coquelicots et des chardons. Il y a 
aussi le chant des grillons à la tombée de la nuit 
aux abords du chemin de Granges-Falquet. Et 
puis ce crapaud croisé un soir sur la partie cy-
clable ! La biodiversité souhaitée, ce rôle de cor-
ridor naturel, tout est au rendez-vous! Quelles 
merveilles va-t-on encore croiser sur cette voie 
enchantée ?

La Commission technique, 
groupe « 3 Chêne et France voisine »
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Malgré les nombreux conflits d’usage – en particulier aux intersections routières – la Voie verte reste un chemin privilégié 
pour cyclistes et piétons.

Pétition Voie verte Ceva : pour une Voie verte plus sûre et plus agréable 
En vue d’améliorer la Voie verte, PVGE a lancé une pétition en ligne que vous trouverez 
sur notre nouveau site internet www.pro-velo-genève.ch
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Centrée sur des moyens de transport polluants, 
notre mobilité nous mène à une impasse. La 
prédominance des transports motorisés met 
notre santé et celle de notre planète en danger. 
En Suisse, les transports contribuent à 32% de 
l’émission des gaz à effet de serre (GES). Par an, 
la pollution de l’air provoque 2’200 décès pré-
maturés et le bruit des transports coûte 47’000 
années de vie en bonne santé1.

Le vélo est un mode de déplacement durable qui 
reste minoritaire. À Genève, seuls 5% des dépla-
cements se font à vélo tandis que les déplace-
ments professionnels2 ne représentent que 6%, 
loin des 58% en transport individuel motorisé. 
Encourage-t-on les déplacements profession-
nels à vélo ?

Légalement, l’employeur est tenu de rembourser 
au travailleur tous les frais imposés par l’exécu-
tion du travail, y compris les frais de déplace-
ments motorisés3. Toutefois, rien n’est dit pour 
les déplacements non-motorisés. 

Dans la pratique, les entreprises remboursent 
les déplacements en véhicules motorisés privés 
(~70 cts/km), l’achat de titres de transport public 
(~45 cts/km) et mettent des véhicules à disposi-
tion de leur personnel. Les déplacements avec 
un vélo privé sont eux rarement dédommagés. 
Pourtant, les avantages en termes d’économies 
financières, de santé du travailleur, d’efficacité 
des déplacements en ville et d’écologie sont 
avérés. Sur la base du prix d’achat d’un vélo et 
des frais d’entretien, PRO VELO recommande 
une indemnisation de 300.-/an, 5.-/jour ou 
20 cts/km4. 

MOBILITÉ PROFESSIONNELLE 
À VÉLO

IM
A

D

En 2006, l’Institution genevoise de maintien à domicile 
(imad) a fait le choix fort de remplacer les indemnités liées 
à l’utilisation d’une voiture privée à des fins profession-
nelles par une flotte de vélos qui s’inscrit dans un plan 
Mobilité-Santé.
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Nous avons fait un calcul comparatif à partir de 
nos déplacements professionnels sur Genève 
(canton urbain). 1’528 km ont été effectués à vélo 
avec une moyenne de 6.5 km/j. et 2 trajets/j.

Dans le cas simulé, l’employeur ne rembourse 
que les transports motorisés (transports pu-
blics, train, voiture, moto), à l’instar de l’Etat de 
Genève. Pour ces mêmes trajets, les employés 
assument donc leurs frais de déplacement à 
vélo, alors qu’il est pourtant le mode le plus ef-
ficace, écologique et économique. Ce genre 
d’incohérence véhicule l’idée que le vélo n’est 
pas un mode de transport à part entière et il-
lustre l’iniquité des transports. Qu’en est-il dans 
votre entreprise ?

Sophie Bontemps et Tobias Burckhardt,
membres de PVGE 

1 « Une mesure de la mortalité et de la détérioration d’une vie 
normale, sans handicap, due à une maladie. Dans le cas du bruit, 
cette méthode quantifie les répercussions sur la santé». https://
www.bruitparif.fr

2  Déplacements qui ont lieu pour le travail, hors déplacements 
pendulaires.

3  Code des obligations, art. 327a, al.1 et al. 3

4  PRO VELO suisse. (2017). Indemnisation des déplacements pro-
fessionnels effectués à vélo. https://www.pro-velo-geneve.ch/
comment_promouvoir_le_velo_dans_son_entreprise_geneve

COÛTS ANNUELS DÉPLACEMENTS du 01.09.2018 au 31.08.2019
1’528 km/an, 235 jours, 1 Equivalent Temps Plein

TPG Voiture Vélo

Forfait annuel 500.- – 300.-

Forfait journalier 1410.- – 1175.-

Kilomètres 688.- 784.- 305.-
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SUPERHIGHWAY TO PARADISE

153% de cyclistes en plus depuis 2010. On 
ne parle pas de Genève, mais de Londres, où 
une ambitieuse politique publique en faveur 
du vélo tend à l’introniser « petite Reine ». Ce 
succès s’explique notamment grâce aux Supe-
rhighways, testées cet été par l’auteur de ces 
lignes. 

Au premier abord, Londres ne semble pas une 
ville très bicycle-friendly. Pourtant, lorsqu’on 
regarde de plus près pourtant, on découvre de 
véritables autoroutes cyclables. Actuellement, 
il existe sept Cycle Superhighways, réparties 
dans toute la capitale britannique et trois sont 
encore en projet. Bien identifiables, séparées 
de la circulation, elles relient différents quar-
tiers d’est en ouest (Tower Hill à Lancaster 
Gate) et du nord au sud (par exemple la CS6 de 
King’s Cross à Elephant and Castle)

Une stratégie pour Genève ?
Cette approche interpelle : au lieu d’encou-
rager un maillage très parcellaire et donc dis-
continu, la ville de Londres a choisi des grandes 
voies pénétrantes et autonomes, mesurant 
4 mètres de large et physiquement séparées de 
la circulation. Une stratégie gagnante, puisque 

les mouvements à vélo ont augmenté de 253 % 
dans l’hypercentre et ses 64 kilomètres de 
voies cyclables 

Au-delà des Superhighways
Les Superhighways ne sont pas une mesure 
isolée, on peut y ajouter les vélos en libre-ser-
vice – Santander – initiés par l’ancien maire 
Ken Livingstone (et non Boris Johnson comme 
parfois entendu) et les Quietways. Ces « voies 
douces » ont été pensées pour répondre à une 
réalité : les cyclistes sont souvent des hommes 
et des jeunes. Installées prioritairement dans 
les quartiers résidentiels, où la vitesse est li-
mitée, les Quietways ont donc pour objectif 
d’ouvrir le vélo à tous-tes et constituent ainsi 
un moyen d’encourager les femmes, les per-
sonnes âgées et les enfants à rouler également.

Autoroutes cyclables, voies douces et vélos 
libre-service, keep calm and follow London’s 
example !

Olivier Gurtner, 
vice-président du comité PVGE et Conseiller 
municipal en Ville de Genève
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Les autoroutes cyclables ont même leur propre voie d’insertion

ACTUALITÉS
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UN VÉLO-CARGO POUR 
LES ABEILLES !

Association genevoise d’utilité publique, 
BeeOtop œuvre pour la sauvegarde des 
abeilles et de la biodiversité en ville. Au travers 
d’activités pédagogiques, nous sensibilisons 
aux causes et conséquences de la disparition 
des pollinisateurs et à leur importance pour 
notre sécurité alimentaire. Sans eux, nous n’au-
rions ni fruits, ni légumes ! 

BeeOtop se rend dans les écoles, accueille les 
gens dans ses ruchers et forme des ruchers 
pédagogiques. Dans une optique de réduction 
des déchets, nous proposons des ateliers de 
réalisation de cosmétiques naturels ainsi que 
des tissus alimentaires réutilisables (BeeWrap) à 
base de cire d’abeille. 

De plus en plus sollicités sur l’ensemble du ter-
ritoire genevois, nous avons du réfléchir à un 
moyen de transport doux, permettant de dé-
placer du matériel encombrant et fragile (ru-
chette pédagogique, miel etc.).

Grâce à la générosité des participants au 
crowdfunding SIG impact, qui soutient des 
projets en faveur d’une transition énergétique 
respectueuse de l’environnement, nous avons 
fait l’acquisition d’un biporteur électrique.

Depuis le mois de juillet, cette merveille nous 
accompagne de façon sûre et rapide jusqu’à 
des écoles, pour réaliser des sorties d’entre-
prises ou encore déplacer des ruches. Déjà 
plus de 250 km parcourus ! Nous avons choi-
si de soutenir des commerçants genevois, 
Bike-express, spécialiste des biporteurs sur 
Genève et Etikpub, pour les autocollants. 

En soutenant l’économie locale et circulaire, 
nous pouvons avoir une influence : moins de 
produits sont importés et moins de CO2 pour 
le transport. L’agriculture de proximité et res-
pectueuse de l’environnement offre une nour-
riture de qualité aux pollinisateurs ainsi que des 
refuges écologiques. Soutenir un agriculteur 
genevois bio, c’est aider les pollinisateurs et les 
apiculteurs ! 

Donner de la place à la nature en ville avec no-
tamment le maintient d’espaces verts grâce à la 
mobilité douce, c’est une goutte de miel dans 
un immense pot d’actions à entreprendre. Pour 
faire une goutte de miel, les abeilles, elles, bu-
tinent des milliers de fleurs et parcourent des 
centaines de kilomètres sans polluer. 
www.beeotop.ch

Victorine Castex, 
présidente de BeeOtop
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AMÉNAGEMENTS

DERNIÈRES NOUVELLES 
DE LA COMMISSION TECHNIQUE

Genève. 
Les Tranchées un peu plus cyclables, mais 
toujours très automobiles. Dans le cadre d’un 
récent chantier, les cyclistes ont gagné des 
« bouts » d’aménagement (étroite voie de bus 
partagée et 50 m de bande cyclable). Beaucoup, 
mais alors beaucoup moins que ce que l’on avait 
demandé! On s’étonne toujours et encore que 
notre Ville – dont l’exécutif a été élu sur un pro-
gramme écologique et cyclophile – continue en 
2019 à faire des rues à sens unique comptant pas 
moins de 4 voies motorisées! Sans espace claire-
ment réservé pour les cycles. 

Genève. 
Edmond se mettrait-il au vélo ? À l’avenue Ed-
mond-Vaucher, aujourd’hui en chantier, PRO 
VELO Genève avait demandé que des bandes 
cyclables soient (gratuitement, nous le rappe-
lons) réalisées dans le cadre du réaménagement 
des lieux. La Ville a pour l’instant refusé, s’ap-
puyant sur la nécessité de conserver les places 
de parking. PRO VELO Genève maintient sa de-
mande et a même proposé – avec liste détaillée 
à l’appui – de compenser ces places à proximité 
immédiate.

Genève. 
Paix et chant des grillons. Dans le cadre des me-
sures d’accompagnement de la nouvelle route 
des Nations, une piste cyclable continue est en 
cours de construction sur l’avenue de la Paix, 
tronçon place des Nations – route de Pregny. 
Quel changement sécuritaire, mais aussi sonore! 
Il y a quelques années, les cyclistes étaient tris-
tement relégués entre voitures et voitures (celles 
qui roulent et celles qui stationnent) et n’enten-
daient que les moteurs. Demain, les cyclistes 
pédaleront le long du parc de l’Ariana et, cerise 

sur le gâteau, seront bercés dès la belle saison 
par les frissonnantes stridulations nocturnes du 
grillon, revenu dans les herbes désormais non 
tondues. 

Chêne-Bourg. 
Rouler (en voiture) sur la bande cyclable de Bel-
Air. Il s’agit en effet du projet officiel, avec no-
tamment 4 mètres de chaussée pour voitures et 
un bus circulant dans les deux sens. Le recours 
de PRO VELO Genève est toujours pendant de-
vant la justice. 

Erratum. 
Dans notre dernière édition, nous évoquions un 
maigrichon 2m20 sur le ch. de la Montagne, ou-
vert aux cycles. Il s’agissait en l’occurrence de 
la route Jean-Jacques Rigaud, commune de 
Chêne-Bougeries. Avec nos excuses. 

Rive gauche. 
Améliorations sur la Voie verte. Suite à de nom-
breuses plaintes (et parfois des chutes), l’ad-
ministration a accepté de goudronner les dé-
bouchés sur les rues transversales. Par temps 
humide, plus de risque de glissage. Par temps 
sec, plus de poussière et des chaussures qui vont 
rester propres. Toutefois, côté suisse, on espère 
encore l’élargissement de la piste cyclable.

Bellevue-Versoix. 
Route de Lausanne: on reconstruit à l’iden-
tique. Les plaques de béton, héritées des années 
60, ne seront bientôt plus qu’un souvenir. L’État 
reconstruit la chaussée sur le long tronçon droit 
entre Bellevue et Versoix. Mais on s’étonne que 
les gabarits routiers, aujourd’hui totalement dis-
proportionnés, ne soient pas rediscutés.
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Genève. 
Une voie verte serpentant sur 
la rive droite. Un projet de voie 
verte entre Versoix et Chambésy 
(mais pas Genève ?) a été pré-
senté. Mais on s’étonne de plu-
sieurs incongruités: la voie verte 
zigzague, monte raide, descend 
raide, emprunte des chaussées 
automobiles. Alors qu’il y au-
rait possibilité de rester en ligne 
droite, à plat et en site propre. 
Pourquoi s’en priver ? Les che-
mins de traverse semblent par-
fois être affectionnés par nos 
autorités, et ce pas seulement 
pour les cyclistes. Voir infogra-
phie ci-contre.

La Commission technique

Genève zigzags cyclistes et ferroviaires

Vélos - La Voie verte - Quel parcours ?
Un contournement de Genève (                    )
Ou une desserte du centre ?      (                  )
Réponse : le choix s’est porté sur le parcours
le plus sinueux (et le plus pentu) ! 

Voie verte

Centre-ville

Voie verte

Traversée directe
Non retenue

Route de St-Julien. N
on retenu

Perly

Carouge

Grand-Lancy

Tram St-Julien - Quel parcours ?
9 virages serrés ...                                             (                  )
Ou une ligne droite (appelée St-Julien) ? (                  )       
Réponse : le choix s’est porté sur le parcours ferro-
viaire aux 9 virages.

Circuit tram

Genève : zigzags cyclistes et ferroviaires

Vélos - La Voie verte - Quel parcours ?
Un contournement de Genève (                    )
Ou une desserte du centre ?      (                  )
Réponse : le choix s’est porté sur le parcours
le plus sinueux (et le plus pentu) ! 

Voie verte

Centre-ville

Voie verte

Traversée directe
Non retenue

Route de St-Julien. N
on retenu

Perly

Carouge

Grand-Lancy

Tram St-Julien - Quel parcours ?
9 virages serrés ...                                             (                  )
Ou une ligne droite (appelée St-Julien) ? (                  )       
Réponse : le choix s’est porté sur le parcours ferro-
viaire aux 9 virages.

Circuit tram

Genève : zigzags cyclistes et ferroviaires
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Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

CES NOUVELLES NE RECENSENT PAS L’ENSEMBLE DES RÉALISATIONS, CHANTIERS ET PROPOSITIONS
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POLITIQUE

En politique, c’est au Grand Conseil que s’en-
trechoquent espoirs ou craintes, rêves ou in-
térêts. En septembre, un compromis politique 
a été trouvé pour assouplir la règle de com-
pensation des places de stationnement suppri-
mées en surface. Déjà beaucoup pour certains, 
trop peu pour d’autres. Les avis sont partagés. 
Un pas en avant. Mais petit. Déjà trop grand 
pour certains milieux liés à la voiture, tels que le 
TCS qui a lancé un référendum. Pas assez pour 
d’autres à l’instar de Matthias Buschbeck qui a 
défendu une solution allant plus loin, rejetée 
par une majorité du Grand Conseil lors de sa 
session d’octobre. 

Finalement, l’aboutissement d’un référendum 

sur ce sujet pourrait fournir l’occasion d’un 
nouveau débat populaire sur la place que la 
mobilité douce doit avoir à Genève. Car c’est 
bien d’espace qu’il s’agit, de confort et de sé-
curité des usagers, le principal obstacle à une 
pratique plus large du vélo à Genève. La voiture 
reflue, elle doit occuper moins de cette place 
si précieuse en ville. PRO VELO se battra dans 
l’arène politique mais aussi sur chaque projet 
d’aménagement, au besoin par des recours 
en justice, pour que soit donnée aux cyclistes 
quotidiens la place qu’ils méritent. 

Rolin Wavre
Vice-président des comités PVGE et PVCH 
et Député au Grand-Conseil

Rive droite : à bout touchant
Une rive droite aussi belle que la rive gauche ? 
C’est la question qui continue d’occuper la Ville 
de Genève. Le projet de piste cyclable à deux 
sens est traité en commission des travaux. PRO 
VELO Genève, l’association Transports et En-
vironnement (ATE) et Mobilité piétonne , sont 
venus ensemble défendre une position com-
mune : séparation claire entre bipèdes et vé-
locipèdes, pistes cyclables plus larges et accès 
sécurisés aux voies cyclables. Peut-être que la 
commission du Conseil municipal entendra les 
arguments ?

Après le parlement, au tour de l’exécutif de 
parler rive droite. Afin de faire entendre ses 

arguments, PRO VELO Genève a déposé un 
recours au niveau administratif. Une piste cy-
clable à double-sens, large de 2.40 m, c’est 
bien trop dangereux. L’association cycliste 
demande donc une double-voie d’au moins 
3 mètres, comme sur la rive gauche. Alfonso 
Gomez, Jacques Sottini et votre serviteur sont 
allés rencontrer le magistrat en charge des tra-
vaux Rémy Pagani pour discuter une solution. 
Négociation oblige, cette chronique garde une 
certaine discrétion. En plénum, en procédure, 
l’affaire est à suivre !

Olivier Gurtner
Vice-président du comité PVGE 
et Conseiller municipal en Ville de Genève 

CHRONIQUE DU GRAND CONSEIL 

CHRONIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL 

CANTON DE GENEVE

VILLE DE GENEVE

LES PROP OS DES CHRONIQUEURS P OLITIQUES N ’ ENG AG ENT QUE LEURS AUTEURS .



SAVE THE DATE
40 ans de PRO VELO Genève
13 juin 2020
Parc des Cropettes

Spectacles - Animations - Stands - Conférences - Films
- Grande parade festive -

spectacles - animations
stands - conférences - films

GRANDE PARADE À VÉLO

Pour rester informé, abonnez-vous 
à notre newsletter via le nouveau site internet

www.pro-velo-geneve.ch

13 juin 2020
Parc des Cropettes

SAVE THE DATE



LES VERTS
GENÈVE

DEVIENS MEMBRE DU PARTI QUI SOUTIENT LE VÉLOROULE AVEC LES VERTS    

LES VERT·E·S S’ENGAGENT POUR LE VÉLO DANS LES 
PARLEMENTS ET DEMANDENT:

• La création de 6 voies vertes à Genève
• Une sécurité accrue sur le chemin de l’école
• 12 dimanches sans voiture par an
• Des radars contre le bruit excessif du trafic automobile
• Une augmentation massive des parkings vélo
• La fin de la compensation systématique des places de 

parking supprimées sur le domaine public

REJOINS-NOUS!
info@verts-ge.ch
www.verts-ge.ch


