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Genève, le 27 septembre 2020 

 

Communiqué de presse 

Un grand OUI à la révision de la compensation du stationnement 

Le comité unitaire OUI à la compensation du stationnement se réjouit de l’acceptation 
en votation à 58% de la révision de la loi sur la circulation routière. De nombreux projets 
essentiels pour la mobilité à Genève vont pouvoir enfin être réalisés. 

 

Un grand pas pour la mobilité 
Le résultat d’aujourd’hui montre que le compromis réalisé au Grand Conseil porte ses fruits 
et apportera une réelle plus-value pour notre canton. En assouplissant le principe de 
compensation, les critères seront plus flexibles et permettront ainsi de construire les 
aménagements dont notre canton a besoin pour fluidifier sa mobilité pour les piétons, les 
cyclistes et les automobilistes. C’est une avancée majeure pour une mobilité d’avenir dans 
notre canton. 
 

Une adaptation logique de la LMCE 
Ce vote accompagne une réalisation efficace de la LMCE qui stipule que le centre de 
Genève doit être dévolu à une mobilité durable. En favorisant la réalisation d’infrastructure 
de qualité, par exemple des trottoirs élargis ou la séparation des flux entre voitures et 
cyclistes, c’est tout le centre qui pourra enfin être pacifié. Cette réforme va permettre une 
réduction de la pollution sonore et atmosphérique et améliorer la qualité de vie de nombreux 
genevois-e-s. 
 

Un compromis qui porte ses fruits 
Cette révision était issue d’un compromis historique. De nombreux chantiers attendent 
encore le canton sur le sujet de la mobilité. Cette coalition est un premier pas pour une vision 
apaisée de la mobilité durable, loin de la guerre des transports souvent brandi en étendard. 
Avec l’arrivée du Léman Express, c’est toute une redéfinition de la mobilité qui doit être faite 
pour plus de durabilité. Une vision constructive comme celle prônée par la révision est un 
premier pas important pour le Genève de demain et portera sûrement ses fruits rapidement. 
 

Membres du comité :  
 
Associations 
actif-trafiC, Association climat Genève, Association des habitant-e-s de la Jonction, 
Association transports et environnement ATE, Collectif 144, Coordination transports et 
déplacements, Grands-parents pour le Climat, Groupement des Entrepreneurs indépendants 
et progressistes, Mobilité piétonne, Noé21, PRO VELO Genève, SURVAP, Vivre aux Eaux-
Vives 
 
Partis  
Jeunes Vert-e-s, Parti socialiste, PDC, PLR, SolidaritéS, Vert-e-s 
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Plus d’informations : 
 
ATE 
Lisa Mazzone, Présidente, 077 404 16 08 
Caroline Marti, Vice-présidente, 079 796 36 23 
 
actif-trafiC 
Andrea Von Maltitz, co-coordinatrice romande, 079 424 41 62 
 
Association habitant-e-s de la Jonction 
Odile Fioux, membre du comité 079 651 58 77 
 
Grands-parents pour le Climat 
Jacqueline Lecocq, Présidente, 079 306 78 19 
 
Mobilité piétonne 
Marco Ziegler, vice-président groupe Genève, 022 736 72 90 
 
Parti socialiste  
Thomas Wenger, député, 079 476 69 45 
 
PDC 
Delphine Bachmann, Présidente, 076 414 41 38 
 
PLR 
Alexandre De Senarclens, député, 078 773 99 03 
 
PRO VELO Genève 
Olivier Gurtner, Président, 078 734 33 29 
 
Vert-e-s 
David Martin, député, 079 487 00 04 
 
Vivre aux Eaux-Vives 
Isabelle Brunier, Présidente, 078 816 09 56 
 
SURVAP 
Brigitte Studer, membre du comité, 076 336 34 61 
 


