
Communiqué de Presse :
56 Professeurs en Faculté de Médecine et médecins-cadres

hospitaliers soutiennent les aménagements cyclables 

Pour diffusion immédiate, vendredi 5 juin 2020

L’association PRO VELO Genève salue la prise de position publique de 56 médecins en faveur de la
pérennisation des aménagements cyclables provisoires, avec l’ancien député PLR et membre de 
notre association Patrick Saudan, et Didier Pittet parmi les signataires. 

La tribune libre signée par 56 Professeurs en Faculté de Médecine et médecins-cadres hospitaliers « En 
faveur de la pratique quotidienne du vélo, nous soutenons la pérennisation des nouvelles voies cyclables » 
envoie un signal fort aux autorités, avec des arguments de poids. Elle rappelle notamment que se déplacer
quotidiennement à vélo diminue la mortalité de 40 % sur quinze ans, que la sédentarisation augmente et le 
surpoids concerne 41 % de la population genevoise ou encore que la pollution atmosphérique a été 
identifiée comme un facteur de risque important pour le développement et l’aggravation des maladies 
chroniques par l’ONU en septembre 20191. 

PRO VELO Genève a constaté des critiques face aux pistes cyclables provisoires, notamment de la part 
du TCS qui réclame leur suppression immédiate. L’association veut rappeler que les mesures prises par le 
Canton et la Ville de Genève, visent à « accompagner le retour progressif des activités économiques et 
sociales, et de contribuer à limiter le risque d’engorgement du trafic induit par utilisation accrue de la 
voiture »2.

PRO VELO Genève rappelle que les aménagements provisoires ont rencontré un vif succès, avec une 
pétition signée par 18'000 personnes obtenues en un temps record. Par ailleurs, les enquêtes 
démontrent que sur certains lieux de travail, il y a jusqu’à 60% de « potentiel vélo » parmi les 
travailleurs.euses et il est important de laisser du temps au transfert modal de se concrétiser.

Contact : 
Olivier Gurtner, président ad-interim, 078 734 33 29

1� Tribune libre et signatures : 
https://www.pro-velo-geneve.ch/tribune_libre_des_professeurs_en_faculte_de_medecine_et_medecins_cadres_hospitaliers
2� https://www.ge.ch/document/covid-19-mise-oeuvre-amenagements-mobilite-douce
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