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PRO VELO GENÈVE 1980-2020

A l’époque,
la police
escortait
encore les
cortèges de
PRO VELO à
vélo, une
cohérence
que l’association souhaite
retrouver
aujourd’hui à
la place des
motos.
PRO VELO

ÉDITORIAL

«EMMÈNE-MOI»

L

e vélo est un moyen de transport citoyen, engagé
pour l’environnement, la santé et le bien-être de
tout-e-s. Oui, monter sur une bicyclette parfois,
souvent, tous les jours, c’est un acte militant. Et pourtant, longtemps le vélo a été déconsidéré, maltraité,
ignoré. A Genève, une petite association baptisée ASPIC, qui s’appelle maintenant PRO VELO, fête ses 40
ans. C’est cette histoire, ces combats, les personnes
qui l’ont porté et celles qui aujourd’hui s’engagent que
Le Courrier vous invite à découvrir.
En 1980, les cyclistes ont été touchés par une grave
série d’accidents, poussant certains à se réunir en
Association pour les intérêts des cyclistes (ASPIC).
Quarante ans plus tard, on réalise le chemin parcouru, à force de mobilisations citoyennes et sur le terrain
politique. Au niveau suisse, les voies cyclables sont
inscrites dans la Constitution fédérale, à Genève la
loi pour une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE)
consacre la primauté de la mobilité douce (et des
transports publics) au centre-ville, la Voie Verte est un
réel succès et la pandémie de Covid-19 a poussé les autorités à tester de nouvelles voies cyclables.
Les avancées sont là et il faut s’en réjouir. Elles sont
le fruit d’un engagement patient et de longue haleine
de toutes les forces de PRO VELO Genève: membres du
comité, collaboratrices et collaborateurs, commission
technique, bénévoles et cotisants. Merci à chacun-e.
Mais les problèmes restent si nombreux à Genève,
entre l’initiative 144 largement inappliquée malgré le
OUI dans les urnes, le réseau de vélo en libre-service
qui a longtemps rimé avec farce judiciaire et enfin le
manque de voies cyclables continues, sécurisées et
séparées. Face à l’urgence climatique, il faut s’inspirer
des autres villes, et pas uniquement en Scandinavie,
puisque même Paris a fortement développé son réseau
vélo après avoir lancé Vélib, alors que Londres a créé
ses cycle superhighways.
Nous sommes donc heureux de vous inviter à découvrir ce dossier anniversaire de PRO VELO réalisé par Le
Courrier, journal progressiste et engagé. On vous emmène. Olivier Gurtner, président de PRO VELO Genève

ENTRE HUMOUR ET COLÈRE,
LA NAISSANCE DE PRO VELO
Après plusieurs accidents de la route, des cyclistes
se sont rassemblés pour demander des infrastructures
sécurisées. L’ASPIC, l’ancêtre de PRO VELO, nait ainsi à
Genève en 1980.

O

«

n voyait nos amis et amies se faire renverser par des voitures. Nous étions en colère», raconte Corinne Goehner-da Cruz,
cofondatrice de l’ASPIC et première présidente. «Il
y avait trop de morts à vélo. On ressentait beaucoup
de colère et de tristesse. Lors de ces drames, nous
manifestions du lieu de l’accident avec la roue du
vélo jusqu’au pied de l’Hôtel de Ville»», murmuret-elle. En 1978, Genève compte quelque 72500 cyclistes et déplore plus de 4800 accidents, selon une
émission d’archives de la RTS. «Les aménagements
pour les cyclistes étaient inexistants. Notre priorité
était de réveiller les politiques sur ce sujet, par tous
les moyens», raconte-t-elle. Après plusieurs pétitions, dont l’une en 1979 qui rassemble 15000 signatures, ils sont une dizaine de militants à fonder en
1980 l’ASPIC, l’Association pour des pistes cyclables,
afin d’être mieux entendus par les autorités.
Sur la table de son salon sont éparpillés des classeurs, des vieilles affiches et des anciens flyers,
témoins de quarante ans de militantisme souvent
bon enfant, blagueur mais aussi coup de poing. Un
journal de l’ASPIC datant de 1982 annonce le décès
d’une membre du comité. «Des membres de l’association ainsi que du comité sont morts renversés
par des conducteurs alcoolisés», raconte Corinne
Goehner-da Cruz.

Voiture, grande reine, vélo, petite reine
«Le serpent de la route ne doit pas tuer», scandent
les cyclistes rassemblés en juin 1980 lors de la
Journée nationale du vélo. Les militants font tinter leurs sonnettes lors de cortèges, partis des
Bastions et roulant à travers les rues genevoises.
Des actions de rue sont organisées, comme des
pistes cyclables peintes durant la nuit. Ils rêvent
d’une prise de conscience de la part des autorités
et aussi des automobilistes. Leurs efforts seront
récompensés. Des aménagements voient le jour,
des pistes le long du quai Wilson ou encore à l’avenue de France sont créées. «Mais la fermeture du
pont des Bergues aux voitures, c’était une belle
victoire! Grâce à notre mobilisation, il est désormais réservé aux cyclistes et aux piétons depuis
1982. Les milieux automobiles ont essayé de le regagner mais ils n’ont pas réussi», se réjouit encore
Corinne Goehner-da Cruz.
Première initiative, première réussite
En 1985, l’association marque un grand coup politique. Elle dépose l’initiative communale pour la
création de dix itinéraires cyclables et continus en
Ville de Genève d’ici à 1990. Le principe de base
se fonde sur la demande d’itinéraires à l’écart des
grands axes de circulations et des aménagements

sur les axes principaux. Au mois de novembre, elle
est déposée, munie de 11000 signatures, alors qu’il
en suffisait seulement 4000.
En 1989, sonne l’heure de vérité: plus de 80% des
votants acceptent l’initiative communale. Une victoire savoureuse pour l’association, car un an auparavant, le principe de la traversée de la rade avait
lui aussi été plébiscité, mais par seulement 68% des
votants lors d’une votation cantonale.
L’ASPIC grandit
«Le nombre de membres de l’ASPIC bondit durant ces années-là», raconte Chantal Boisset.
Cette dernière a occupé le premier poste salarié
de l’association, en tant que permanente à partir
de 1988.
L’association est en pleine effervescence et
veut gagner l’attention médiatique. «Nous essayions d’organiser une action chaque mois, si
possible très drôle. Au mois de décembre, nous
avions invité Saint Nicolas à dessiner une piste
cyclable le long de la plaine de Plainpalais, là où
il y a les fameuses pistes cyclables très controversées aujourd’hui. Comme quoi c’est un problème
très ancien», note-t-elle. Une autre fois, c’est en
policiers des années cinquante que les membres
de l’ASPIC se déguisent pour coller de fausses
amendes humoristiques sur le pare-brise des voitures parquées sur la bande cyclable du quai Wilson. «La télévision et la presse étaient venues voir
notre œuvre lors de l’inauguration de l’autoroute
de contournement: nous étions allés en commando dessiner 100 mètres de piste cyclable qui alors
coûtaient un mètre d’autoroute, près de Plan-lesOuates! Toutes ces actions avaient pour but de
sensibiliser la population, car c’était important
pour nous d’avoir son soutien», raconte-t-elle.
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QUAND LE VÉLO
AVAIT MAUVAISE RÉPUTATION

LA COMMISSION TECHNIQUE
«SE BAT TRONÇON PAR TRONÇON»

Avant de pouvoir être accepté sur les routes, le vélo devait déjà se faire accueillir dans
les mœurs. Et là, de nombreux obstacles se plaçaient sur son chemin. Témoignages.

Ils épluchent la Feuille d’avis officielle (FAO), gardent un œil sur les travaux du canton et proposent
des aménagements pour les cyclistes. Un travail de fourmi porté par PRO VELO Genève.
«

La
stigmatisation
des cyclistes
perdure.
En 2011,
PRO VELO
organise
des «cortèges
endimanchés»
pour lutter
contre les
préjugés.
PRO VELO

«

J

e me souviens de cyclistes tirés par des cyclomotoristes dans des montées ou encore des
descentes raides interdites aux vélos.» Ces
souvenirs sont ceux de Giuliano Broggini, quand,
étudiant, il enfourchait son vélo pour ses trajets quotidiens au début des années 1980. C’est l’époque durant laquelle les cyclistes ont commencé à s’organiser
pour faire entendre leur voix. L’accueil n’a d’abord
pas été chaleureux: «On nous prenait de haut, on
nous demandait: c’est quoi ces histoires? Pourquoi
voulez-vous rouler à vélo? C’était insaisissable pour
bon nombre de nos concitoyens, ils nous considéraient comme des marginaux», raconte-t-il.
Le vélo, symbole du pauvre
Le vélo comme mode de transport n’est pas pris au
sérieux comparé au boguet ou à la voiture. Difficile
à imaginer quarante ans plus tard, maintenant que la
petite reine s’est bien installée en ville et que le vélomoteur a quasiment disparu de la circulation. «Le
vélo, c’était soit un jouet pour les enfants, soit une re-

1980
En mars, naît l’Association pour des Pistes
cyclables (ASPIC) à la suite de plusieurs
dépôts de pétitions demandant de l’espace
pour les vélos. En juin, l’association vit sa
première Journée nationale du vélo. On
compte près de 2000 cyclistes manifestant
ce jour-là.
La Journée nationale du vélo vient animer
le premier samedi du mois de juin 1980. Des
événements similaires existaient en Suisse
alémanique, mais c’était la première fois à
Genève. «C’était festif, on distribuait des
fleurs aux automobilistes, on était près de
2000 à rouler depuis les Vernets et à s’élancer à travers le centre-ville! C’est l’ancêtre de
la Critical mass», raconte Corinne Goehner
da-Cruz.
Année après année, ce cortège devient incontournable pour faire porter la voix des
cyclistes. «Le parc des Bastions était chaque
année rempli de vélos», raconte Chantal
Boisset, en buvant son café à la rotonde
du parc. Elle se souvient. «Ici-même, on
accrochait les fameux ballons jaunes à nos
guidons. On était escorté par la police, c’était
bon enfant.»

1980

lique d’époque pour les vieux. C’était complètement
dépassé. On considérait ça comme une utopie des
jeunes. Et c’était aussi un symbole de pauvres, alors
que la voiture prouvait la réussite sociale», rapporte
Giuliano Broggini. Il poursuit: «On est parti de rien.
Pas de bande cyclable, ni de zone 20 ou 30. Une survie
aléatoire.»
Les clichés sexistes étaient utilisés pour décourager les femmes à prendre leurs vélos. «Un avocat
avait publié une lettre désobligeante à propos des
filles à vélo. On n’arrêtait pas d’entendre que les
filles puaient à vélo, qu’elles perdaient leur féminité»,
s’énerve Chantal Boisset. Difficile aussi de nouer le
dialogue avec les autres usagers de la route. «Mais
qu’est-ce que vous allez faire du vélo en ville? Le vélo
c’est pour aller se promener à la campagne!» C’est ce
qu’a entendu Chantal Boisset lors d’une réunion de
la commission consultative de la circulation, où se
réunissaient différents milieux concernés par la mobilité: «Les cyclistes étaient considérés comme des
extraterrestres. On a dû bagarrer pour qu’on nous

1986
En 1986, l’ASPIC, le Groupe de liaison genevois des associations de jeunesse et d’autres
lancent le projet des vélos roses : des vélos
récupérés, réparés puis peints en rose et
finalement mis à disposition gratuitement
pour la population. «Le premier transport
public gratuit!» lit-on fièrement dans un
ancien journal de l’ASPIC. Chacun pouvait en
emprunter un, se balader avec, puis le laisser
quelque part en ville pour qu’un prochain
utilisateur puisse le récupérer. Le projet fait
la une des journaux, le New York Times s’en
fait même l’écho. Utopie ou projet fou, les
vélos roses ne perdurent pas. Les vélos sont
retrouvés détériorés et volés, les associations abandonnent le projet. Mais les graines
poussent et l’association Genève roule, dont
fait partie PRO VELO, permettra quelques
années plus tard à nouveau aux Genevois
d’emprunter des vélos en ville.

1986

1989

1990

reconnaisse le droit de circuler en ville, d’avoir de la
place», indique-t-elle.
Nouvelle conscience climatique
Et quand l’association ose parler de zones interdites
aux voitures, les réactions fusent: «Dans les années
80, on a entendu que s’il y avait plus de vélos en ville
et moins de voitures, alors la délinquance augmenterait, que Genève se transformerait en ville morte…
tout ça quand on demandait des zones piétonnes, des
aménagements cyclables et plus de places de parking
pour vélos, s’insurge Corinne Goehner-da Cruz. On
revient de loin…»
Les combats pour faire entrer le vélo dans la norme
ont payé. «Grâce à une certaine prise de conscience
des enjeux climatiques, le vélo est aujourd’hui mieux
accepté. On peut désormais se revendiquer procycliste sans passer pour des extrémistes», témoigne
Delphine Klopfenstein, coordinatrice de PRO VELO
de 2001 à 2010, aujourd’hui conseillère nationale
verte.

1989
Première victoire: en votation populaire, une
écrasante majorité de 82 % accepte l’initiative «Pour des pistes cyclables» lancée en
1985 par l’association.

1990
L’ASPIC change de nom! Ce n’est plus l’Association pour des Pistes cyclables mais
désormais l’Association pour les intérêts des
cyclistes.
Cette année-là, plusieurs manifestations sont
organisées pour gagner le droit de rouler à
travers les Rues-Basses et commerçantes
du centre-ville, à vélo. Le résultat n’est pas
à la hauteur des attentes, seule une petite
portion de l’itinéraire est accordée aux cyclistes... «Lors de la Journée nationale du
vélo de 1990, notre objectif était de gagner la
traversée des Rues-Basses de Bel-Air à Rive à
vélo. Malheureusement, aujourd’hui en 2020,
malgré les pétitions et propositions d’aménagements, nous sommes toujours traités de
cycloterroristes pour cette traversée
du centre-ville», soupire Corinne Goehner-da
Cruz.

1995

J

1995
L’ASPIC crée un atelier de location de vélos
d’occasion, nommé VELOC,
avec un programme d’insertion et
d’engagement de chômeurs en fin de droit
en accord avec les autorités.

1997
L’ASPIC fait recours contre le blocage temporaire du pont des Bergues – «le pont
cycliste genevois» (fermé au trafic motorisé
depuis 1982 grâce à la même association) –
souhaité pour un événement par les milieux
immobiliers, et obtient gain de cause.

1997

Des axes parallèles aux grandes routes
Durant ses quarante années d’existence, la commission technique a vu la doctrine liée aux aménagements cyclables évoluer. Dans les années 80, la priorité était donnée aux routes cyclables qui contournaient les grands axes. Les cyclistes devaient alors
se rabattre sur des itinéraires parallèles, comme le
pont des Bergues, fermé à la circulation automobile
depuis 1982 grâce à l’ASPIC, permettant ainsi aux
cyclistes d’éviter de passer par le pont du MontBlanc.
Pour créer suffisamment d’itinéraires parallèles,
les premiers contresens cyclables voient le jour
dans les années 90 lorsque les zones sont limitées
à 30 km/h. «On a presque vu des émeutes chez les
automobilistes», se souvient Giuliano Broggini.

e suis sûrement un des plus fidèles lecteurs
de la Feuille d’avis officielle», annonce, sourire en coin, Giuliano Broggini. Assis dans un
café en face de Péclot 13, un atelier vélo autogéré,
ce membre «de la première heure», comme il aime
se présenter boit son espresso. Il fait partie de la
commission technique de PRO VELO Genève depuis trente-cinq ans. «Des milliers de lettres ont été
adressées aux autorités», affirme-t-il.
La commission technique de PRO VELO Genève
représente une équipe composée de deux employés
et plusieurs bénévoles. Ils scrutent la FAO cantonale presque tous les jours, à l’affût des annonces
de futurs travaux d’aménagement routier ou de
projets immobiliers. Le but? Anticiper les modifications et proposer des solutions pour les cyclistes.
Souvent, les propositions envoyées restent lettre
morte. «On se bat pour de petits aménagements
quotidiens, tronçon par tronçon, raconte Julie
Barbey, aussi membre de la commission technique.
Malheureusement, quand les projets sont publiés
dans la FAO, ils sont déjà bien avancés.» Pour anticiper les nouveaux projets et suivre leur réalisation
durant un processus s’étendant parfois sur des années, PRO VELO sollicite des rencontres régulières
avec les autorités. Les chantiers d’assainissement
du bruit routier sont un exemple d’opportunité à
saisir: «Chaque fois qu’il y a un projet d’installation
de revêtement phonoabsorbant, nous proposons
d’ajouter une bande cyclable. Ça ne coûte rien si on
le fait pendant les travaux», explique Giuliano Broggini. De plus la commission veille à ce que les travaux d’aujourd’hui n’entravent pas les possibilités
de voies vertes de demain. «Nous avons en tête le
même objectif depuis quarante ans: obtenir un vrai
réseau cyclable, sécurisé, continu et confortable»,
confirme-t-il.
Pour être entendue, l’association a parfois utilisé
la voie du recours. Elle en a déposé un contre une
piste cyclable l’année passée. «Prévue sur le quai
du Mont-Blanc, la piste était trop étroite et non
conforme aux normes de sécurité fédérales. Elle
est désormais passée de 2,40 mètres à 3,50 mètres.
C’était une question de survie sur un tronçon aussi
fréquenté», assure Giuliano Broggini. Les recours
restent rares car ils coûtent chers à l’association et
le travail de veille et d’expertise effectué au sein de
la commission technique demeure partiellement
bénévole.

2001

2001
Lancement des premiers cours de conduite
cycliste destinés aux enfants. Des cours
pour adultes ont été mis en place depuis
plusieurs années. Cours de mécaniques ou
de conduite, enfant ou senior, débutant ou
avancé, tous rencontrent un franc succès.
«On sent un intérêt grandissant pour les
cours pour les débutants», se réjouit Christine Jeanneret-ter Kuile, coordinatrice de
PRO VELO Genève. «Ils sont à la portée de
tous car ils sont gratuits, subventionnés par
la Ville. Il y a de nombreuses femmes migrantes qui participent: un moyen pour elles
de gagner en autonomie et d’économiser un
abonnement de bus», explique-t-elle.
Les cours permettent de reprendre
confiance après une chute, d’apprendre
à avoir les bons réflexes dans le trafic ou
encore à naviguer facilement sur les grands
axes. Ils sont l’occasion de rappeler quelques
règles de savoir-vivre pour améliorer la cohabitation avec les autres usagers de la route.

2004

2005
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Bien
qu’imparfaites,
l’association
espère que
les covid-pistes
donneront
un coup
d’accélarateur
à la mise
en place d’infrastructures
sécurisées
pour les
cyclistes.
fanyhemidi.ch

2004
La plaine de Plainpalais reçoit une 2e couche
de peinture, après un premier exploit en
1983, afin de créer une bande cyclable sauvage et alerter les autorités à propos des
infrastructures manquantes. La situation
n’est toujours pas satisfaisante.

2005
En Ville de Genève, lancement des «Samedis du vélo»! Un événement chaleureux
où chacun peut apprendre à conduire ou à
réparer son vélo et où l’on peut pédaler le
temps d’un vélo-tour thématique. C’est aussi
l’année de la première action lumière.

2007

2008

2011

2007
L’association devient «PRO VELO Genève».
Et dès 2008, la faîtière suisse et toutes les
associations de promotion du vélo de Suisse
se réunissent autour de cette nouvelle
appellation.

2008
Les Cafés des voyageurs ont démarré en
2008 sous l’impulsion de Vincent Fiechter
et animé par la suite par Claude Marthaler.
Ils se sont terminés en 2019 après cent
conférences! Des réunions gratuites durant
lesquelles des passionnés du vélo racontent
leur voyage. On en sortait plein d’envies.
Une narration personnelle du monde,
des échanges chaleureux et beaucoup
d’inspiration!

2011
C’est le début des cortèges endimanchés!
PRO VELO invite les cyclistes à s’habiller de
leur costard, robe élégante ou encore de leur
costume d’époque pour une balade «chic».
Née sous l’impulsion de Lisa Mazzone, alors
coordinatrice de PRO VELO Genève, cette
parade peu ordinaire répond à l’augmentation de l’animosité à l’encontre des cyclistes.
«Nous faisions une campagne sur ‘la vélo attitude’, on voulait sortir du discours stigmatisant avec élégance, car il était intolérable
que les cyclistes soient qualifiés de ‘cycloterroristes’», explique-t-elle. Une expression
employée par Pierre Maudet, alors conseiller
administratif de la Ville de Genève, dans une
interview accordée au Matin en 2010.

2018

2020

Lobbying et discussions
A la fin des années 80, une commission réunissant
l’Etat, le TCS et PRO VELO est mise en place au
sein du Département des transports. «Sur plus de
90% des projets, le TCS et PRO VELO trouvaient un
compromis. Malheureusement, cette commission a
été supprimée au début de l’ère Barthassat. On discutait et négociait des aménagements routiers centimètre par centimètre», raconte Giuliano Broggini.
L’un des coups portés aux ambitions de PRO
VELO a été l’instauration en 2011 du principe de
compensation des places de stationnement. «Toute
place supprimée en surface doit être remplacée en
souterrain. Pourtant, à l’inverse, toute place supplémentaire créée en sous-sol n’en supprime pas une
autre en surface. Cette situation absurde a parfois
bloqué la création de pistes cyclables mais aussi de
voies de bus ou de passages piéton», regrette Giuliano Broggini. Une injustice qu’il sera possible de lever en acceptant l’assouplissement de la loi LaLCR
lors de la votation du 27 septembre prochain, espère
PRO VELO.
«Il faut se rendre compte que Genève est une ville
dense, aux besoins multiples. La particularité: c’est
le canton qui a les compétences en matière d’aménagement routier, donc même si les communes
veulent aller de l’avant, elles doivent avoir son aval.
Nous avons une législation cantonale contraignante,
et un fort taux de motorisation au centre-ville. Les
«covid-pistes» (installées durant le mois de mai par le
anton ndlr) seront peut-être une opportunité pour
accélérer le processus», espère Julie Barbey.

2018
Pour mieux défendre les intérêts cyclistes,
PRO VELO Genève compte les vélos à certains points névralgiques et, par ailleurs,
passe la barre des 2000 membres. C’est l’année où le vélo est définitivement inscrit dans
la Constitution après une votation populaire:
les voies cyclables seront mentionnées dans
l’article 88 de la Constitution et mises sur un
pied d’égalité avec les chemins et sentiers de
randonnée pédestre. Genève dépasse toute
attente: 83% des votants ont dit oui!

2020
PRO VELO Genève fête ses 40 ans!
Cette liste n’est pas exhaustive, difficile
de couvrir quarante années d’actions et
d’émotions!

2030
Qu’espérer dans dix ans? Le canton
portera-t-il le défi de la mobilité? Tournez
la page et découvrez Genève dans dix ans!

2030
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MOBILITÉ GENEVOISE EN 2030:
ENTRE PROJET ET UTOPIE
A quoi pourrait ressembler Genève si la priorité
était donnée à la mobilité douce? Récit imaginaire.

E

n 2030, il y a autant de Genevois et
Genevoises que de membres de PRO
VELO. Je suis l’un d’eux. Il est huit
heures, je prends l’ascenseur, j’ouvre la
porte du garage communautaire de mon immeuble. Je tire mon vélo, ni neuf ni bousillé,
et je file au boulot. J’habite en périphérie,
dans un quartier ni loin ni proche du centreville.
Je roule, je roule. Je croise mon voisin, il
utilise un vélo cargo pour transporter ses
deux enfants. Il l’a acheté il y a deux ans,
lorsque la nouvelle voie verte a été fonctionnelle. Plus rapide qu’en voiture, désormais il
ne jure que par ça. On fait un bout de chemin
ensemble, jusqu’à l’école des marmots, le
temps de parler météo. C’est sympa de pouvoir se croiser sur la route. Je l’ai invité manger à la maison la semaine prochaine.
Je continue et je me fais dépasser. Vélo
électrique, trottinette, ils me dépassent par
la gauche. Heureusement que la piste a été

agrandie, on est nombreux à avoir opté pour
ce chemin. Je n’ai pas eu le temps de déjeuner ce matin, je bifurque, quitte la voie verte
et 200 mètres plus loin m’arrête devant une
boulangerie. La patronne a fait installer plein
de potelets à vélo. Avant je perdais parfois
cinq minutes à chercher une place. Pas loin
il y a une station pour pomper son vélo, c’est
pratique. Il y a aussi quelques outils à disposition pour monter sa selle.
Vélo perdu, vélo retrouvé
Je croise un ami, il gère la fourrière à vélo. Il
est content. «On a enfin un système généralisé pour retrouver les propriétaires des vélos
abandonnés», se réjouit-il. Désormais, lorsqu’on achète son vélo, on grave systématiquement un numéro. Il est lié à des coordonnées,
on peut choisir de laisser son numéro de téléphone ou son e-mail. Dès qu’il atterrit à la
fourrière, on est contacté! J’ai déjà récupéré
mon ancien vélo de cette manière, quelques

mois après sa disparition, alors qu’avant peu
de personnes retrouvaient leur vélo.
J’habite en périphérie. Là-bas, on a de
bonnes pistes cyclables protégées du trafic
automobile. En plus, les transports publics
ne nous gênent pas. Le bus s’arrête et un îlot
de trottoir permet aux usagers de monter et
descendre alors que les vélos contournent
l’arrêt. On n’a même pas besoin de s’arrêter
derrière un bus, mes poumons apprécient.
Au centre-ville, le trafic automobile est restreint au maximum, la priorité est désormais
donnée à la mobilité douce. Vu qu’il y a moins
de voitures, le nombre de places de stationnement a été réduit. On les a remplacées par des
zones de rencontre, on trouve régulièrement
des tables et des bancs ou encore des boîtes
à prêt. Transports publics et vélos ont la belle
vie et les différents modes de transport cohabitent sereinement. Les autorités ont encouragé les entreprises à utiliser plus de vélos-cargo
plutôt que d’avoir uniquement un parc automobile. L’association Les Artisans à Vélo est
passée d’une trentaine de membres à 3000!
Menuisiers, plombiers, traiteurs, ils s’engagent
à opter pour le vélo. Certains ont gardé un véhicule utilitaire pour les gros travaux mais ils

se déplacent désormais à vélo ou à vélo-cargo
dans leur quotidien. Des brasseries concassent
même leur malte à l’aide d’un vélo!
La liberté grâce au vélo
L’engouement cycliste a créé de l’emploi! Il y
a de plus en plus de fabricants locaux et des
structures de réparation, souvent autogérées.
Des associations permettent de louer un
vélo à bas prix pour de courtes ou de longues
durées. Les vacances à vélo ont le vent en
poupe! Des plateformes en ligne permettent
de se prêter des sacoches, on peut même
louer des engins équipés. Des itinéraires ont
été balisés pour pouvoir se balader et accéder
aux pays limitrophes!
La grande nouveauté: les ponts dignes
de Copenhague. On peut éviter les feux et
certains ronds-points grâce à des ponts cyclables et parfois même des tunnels. Les enfants peuvent aller seuls à vélo, ils sont autonomes. Il n’y a plus de parent-taxi. On les
voit se réunir à trois ou quatre chaque matin,
ils partent à vélo ensemble. Car désormais
le constat est le même pour petits et grands:
tout le monde roule en sécurité et la route est
devenue un espace de convivialité.
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LE 27 SEPTEMBRE
À LA LOI SUR
LA COMPENSATION
DU STATIONNEMENT

AGENDA

LES PROCHAINS
ÉVÉNEMENTS
DE PRO VELO
(sous réserve
de modifications)
5 septembre
Samedis du vélo: cours
de conduite pour adulte,
cours pour vélos à
assistance électrique
(VAE), cours de
mécanique et
vélo-tours guidés
1er, 3, 8, 10 septembre
Balades VAE pour seniors
17 septembre
Bourse aux vélos
d’Uni Mail
Septembre
cours de conduite cycliste
pour les familles
Informations pratiques,
inscriptions et adhésions:
pro-velo-geneve.ch
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