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Nous voulons tous 
maintenir le plus long-
temps possible un bon 
état de santé. Néan-
moins, la majorité ac-
tuelle de la population 
se caractérise par une 
fréquence élevée de 
maladies chroniques 

telles que l’obésité, le diabète et les problèmes 
cardiovasculaires. Une des causes majeures est 
bien sûr la sédentarité qui frappe notre popula-
tion. De plus, dans nos villes, le trafic individuel 
motorisé engendre un environnement sonore 
bruyant et des pics de pollution, qui contri-
buent également au développement des ma-
ladies chroniques. 

Depuis quelques décennies, le vélo s’impose 
non seulement comme un moyen de déplace-
ment écologique mais également comme une 
réponse efficace à ces problèmes de santé pu-
blique. De multiples études épidémiologiques 
démontrent les bienfaits d’une pratique régu-
lière du vélo pour notre système cardio-vas-
culaire. Ces bénéfices se maintiennent tout au 
long de notre vie et sont évidents même après 
l’âge de 60 ans. La pratique du vélo permet 
également d’améliorer la mobilité générale 
chez les seniors. Et de diminuer son poids sans 
devoir s’astreindre à des régimes éprouvants et 
peu efficaces sur le long terme. 

Les détracteurs du vélo mettent en avant prin-
cipalement deux arguments pour déconseiller 
sa pratique. L’exposition à la pollution atmos-
phérique en ville et la dangerosité du vélo avec 
une incidence accrue des chutes.

Concernant la pollution, le consensus scien-
tifique est que les bénéfices liés à la pratique 
du vélo excèdent largement les inconvénients 
liés à l’exposition accrue à la pollution atmos-
phérique. Faire du vélo est-il dangereux ? Les 
dernières données du BPA indiquent en effet 
une augmentation des accidents à vélo, mais 
principalement due aux vélos électriques. La 
solution évidente pour diminuer les accidents 
des cyclistes passe par une meilleure sécurisa-
tion des parcours cyclables. 

En conclusion, la pratique régulière du vélo 
peut s’assimiler à une sorte de « vaccination » 
contre les maladies chroniques car en plus 
d’améliorer votre santé, vous protégez égale-
ment celle des autres en ayant recours au vélo, 
non polluant et peu bruyant. Faire du vélo est 
donc quasiment un acte civique pour une meil-
leure santé publique 

Références : Kuywoong et al. 2020 ; Dons et al. 
2018 ; Batcir et al. 2021 ; Cole et al. 2018 ; Welsh et 
al. 2020

Dr. Patrick Saudan, médecin et  

député au Grand Conseil
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Le prochain cycle de conférences aura pour titre 
« Pédaler, bon pour le coeur, la tête et la planète ». 
Réservez d’ores et déjà la première date. 

Le 14 septembre à 12 h 15 (via Zoom) 
Boris Gojanovic (Hôpital de la Tour) abordera  
les effets du vélo sur la santé.
Inscription : ouvema@unil.ch
www.unil.ch/ouvema/fr/home.html

OBSERVATOIRE UNIVERSITAIRE DU VÉLO ET DES MOBILITÉS ACTIVES 
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Point de vue motricité et capacités cognitives, 
à partir de quel âge peut-on aller sur la route 
accompagné (dirigé) par un adulte ?
Il n’y a pas de normes à ma connaissance, mais 
le processus pour y aboutir peut parfois être 
assez long.
Avant d’aller sur la route, la maîtrise du vélo est 
une première étape complexe et incontour-
nable. Elle requiert non seulement de la force 
mais aussi un certain nombre de compétences, 
voire une association de compétences, comme 
le fait de faire des mouvements dissociés avec 
les deux jambes, de savoir freiner, tout en te-
nant en équilibre. En outre, motricité et équi-
libre ne vont pas toujours de pair : un enfant 
qui a de la facilité avec la coordination, n’est 
pas forcément à l’aise en équilibre sur un vélo, 
et inversement. Pour acquérir toutes ces com-
pétences combinées, il faut s’entrainer. L’âge 
auxquels les enfants sont capables de faire du 

vélo est en conséquence assez variable, entre 
2 et 5-6 ans, je dirais. Le retour de la draisienne, 
facilite l’apprentissage du vélo en aidant à l’ac-
quisition de l’équilibre : une chose de moins à 
maîtriser !
 
Une fois toutes les compétences acquises, 
l’enfant devra trouver son aisance et automa-
tiser les mouvements avant d’aller sur la route. 
Cette étape permettra de passer en « pilote au-
tomatique » pour que l’enfant puisse libérer les 
sens nécessaires pour consacrer son attention 
sur l’environnement et la circulation.

et seul sur la route ... ? 
Se lancer seul sur la route demande l’acquisi-
tion d’une palette de compétences, savoirs et 
savoir-faire que le site du BPA liste de manière 
exhaustive1. Il est entre autres question des 
connaissances des règles de la circulation, de 

l’identification des dangers, de l’évaluation des 
distances et de la capacité d’anticiper. Cette 
étape est intimement corrélée avec le mo-
dèle fourni par les parents : ces derniers trans-
mettent une attitude par leur confiance, leur 
aisance mais aussi par leurs peurs. Le facteur 
culturel peut être assez déterminant dans cette 
construction : les perceptions, impressions et 
ressentis ne sont pas du tout les mêmes de 
part et d’autre de la Sarine par exemple ! Qu’ils 
habitent dans leur ville d’origine ou expatriés 
à Zürich, les parents romands semblent avoir 
plus de réserve pour laisser les enfants se 
rendre seuls à l’école. Le contexte n’est donc 
pas le seul facteur déterminant.

Au sujet de la confiance, comment la favoriser 
chez les jeunes enfants ?
Il est important de soutenir l’enfant à l’aune 
de ses capacités : cela veut dire, le laisser faire 
seul dans les domaines où il est confortable et 
lui proposer de se confronter avec la difficul-
té dans les domaines où il est moins à l’aise. 
Lorsque l’on invite l’enfant à sortir de sa zone 
de confort, il est important de le soutenir et 
l’accompagner : le surestimer pourrait générer 
sentiments d’impuissance et d’insécurité.

Est-ce que ce développement de la confiance 
va de pair avec l’autonomie ?
Absolument ! La prise de confiance de l’enfant 
va avoir des incidences sur sa disposition à être 
autonome et ouvrir ses horizons. 

Quelles sont les avantages à accompagner 
son/ses enfants à l’école à vélo plutôt qu’en 
voiture ?

La liste est longue ! pour la santé et le bien-être 
des parents et des enfants, évidemment, mais 
aussi pour la collectivité : choisir d’aller à pied 
ou à vélo avec son enfant est un acte citoyen. 
Moins de voitures signifie moins de pollution 
et de danger pour les autres enfants. De plus 
au niveau de sa construction personnelle, un 

enfant conduit en voiture adopte une attitude 
plus passive qu’un enfant qui fait le chemin par 
lui-même : il ne peut pas exercer sa vigilance 
ni éveiller ses sens, comme à vélo où il sera 
acteur à part entière. Maintenant, il faut savoir 
que la vigilance que l’on exerce dans ce cadre 
n’est pas forcément transposable dans d’autres 
contextes, en classe à l’école par exemple. A 
vélo, on lui propose néanmoins de fournir un 
petit «effort» qui lui apportera en contrepartie 
plus d’autonomie, plus de liberté et au bout du 
compte, de la satisfaction. Enfin, le stress du 
timing est réduit puisque le temps du trajet est 
connu d’avance. 

Faudrait-il selon vous introduire ou généra-
liser l’apprentissage de la conduite sur route 
pour les enfants de l’école primaire ?
Sans aucun doute, vers 10-11 ans puis durant 
la 8P Harmos, afin de les préparer au mieux au 
parcours qui les attends pour se rendre au Cy-
cle d’Orientation.

Propos recueillis par 

Christine Jeanneret – ter Kuile, coordinatrice

1  Bureau de prévention des accidents : www.bfu.ch/fr/conseils/
enfants-a-velo

Besoin d’aide pour accompagner un 
enfant vers l’autonomie ?

PRO VELO Genève propose des cours de 
conduite cycliste pour les enfants 
• apprendre à pédaler : cours privé
• règles de la circulation, perfectionne-

ment : cours famille 

renseignements :
www.pro-velo-geneve.ch/cours_de_
conduite_cyclistes_provelo_geneve
Julien Hutin
coursvelo@pro-velo-geneve.ch
077 482 78 45

Parcours agilité

INTERVIEW DE DRE RUSSIA HA-VINH LEUCHTER MÉDECIN ADJOINTE AU SERVICE 

DÉVELOPPEMENT ET CROISSANCE DES HUG

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
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VÉLO ET HANDICAP, ET SI ON ALLAIT 
FAIRE UN TOUR À VÉLO ? 

Pas si simple, quand on est une personne à 
mobilité réduite. Mais depuis mars, un tripor-
teur adapté pour les personnes en situation de 
handicap, financé par la Fondation Cerebral, 
fait partie de la flotte de Genèveroule. Yann 
Grand, Directeur de Genève roule et Olivier 
Reymermier, Secrétaire général de Cerebral 
Genève, se sont réunis pour répondre à nos 
questions. 

Quel est le public cible de ce triporteur ? 
Olivier : Le triporteur OPair, de la marque Van 
Raam, est prévu pour toute personne à mo-
bilité réduite, peu importe son âge. Comme 
il est financé par la Fondation, il s’adresse en 
particulier à des personnes touchées par une 
paralysie cérébrale et à leurs proches voulant 
passer du temps ensemble. A chaque dépla-
cement la question du transport est posée. Un 
triporteur apporte donc un nouveau moyen de 
mobilité, plus rapide que la chaise roulante et 
moins spacieux et polluant qu’un fourgon. Il 
permet également de faire d’autres types de 
déplacement comme les courses ou aller chez 
le coiffeur. Le passager en situation de handi-
cap, est à l’avant, la pilote à l’arrière.

Comment avez-vous monté le projet 
ensemble ? 
Olivier : A l’origine, il y a une demande de deux 
familles, appuyée par des moniteurs de Céré-
bral. L’année dernière des moniteurs sont allés 
jusqu’à Neuchâtelroule pour ramener des tri-
porteurs à Genève ! Ils ont trouvé ça génial et 
nous ont demandé d’avoir ce type de vélo ici. 
Pour nous, il y a l’enjeu du stockage, la main-
tenance et les coûts. On avait donc un inté-
rêt à faire un partenariat. C’est vraiment une 
plus-value : notre expertise, c’est le handicap, et 
eux, c’est le vélo.

Genève n’est donc pas la première ville suisse à 
voir ce vélo sur la route ? 
Olivier : Pour développer un tourisme à vélo 
pour les personnes à mobilité réduite la Fon-
dation finance 21 stations en Suisse où on peut 
louer ce vélo. 

Quels sont les premiers retours ? 
Yann : On trouve très agréable de sentir l’air, de 
pouvoir aller plus vite et de découvrir des autres 
sensations. Plusieurs personnes nous ont de-
mandé pourquoi nous n’en avons pas plus pour 
faire des sorties en groupe.

Et quel est l’impact sur la santé ? 
Olivier : Il n’y existe pas de littérature spécifique 
sur l’impact de ce genre de vélo sur la santé, 
mais on sait par la recherche du Dr. Newman, 
neuropédiatre au CHUV, que le mouvement 
a un impact sur la réhabilitation des troubles 
moteurs cérébraux de l’enfant. Même quand 
on est passif, le simple fait d’être mis en mou-
vement et de devoir trouver des appuis, stimule 
la personne au niveau musculaire et cognitif. 
C’est un peu comme le dual ski, où la personne 
est assise dans une sorte de bob avec un mo-
niteur derrière. Avec ce vélo, quand on roule, la 
personne assise devant sent les virages et les 
accélérations.

Genève roule se trouve en plein centre, un 
secteur très « voiture ». Par quel itinéraire par-
tir de Montbrillant en toute sécurité ? 
Yann : ça n’est pas simple, mais on réfléchit à 
des solutions. On peut livrer le vélo sur de-
mande ou on peut aussi imaginer de le louer 
depuis notre arcade de Meyrin, plus proche de 
la campagne.

Ce qui nous amène à la question des itiné-
raires possibles. 
Olivier : Ce serait intéressant d’avoir une carte 
avec les voies assez larges pour ce genre de vélo.

La largeur des pistes pose problème. Que 
faire pour resndre le vélo plus inclusif à 
Genève ? 
Yann : Les freins peuvent aussi être financiers. 
Il y a également le problème de stockage de 
ce triporteur, plutôt volumineux. Et enfin, il y 
a les infrastructures cyclables. La largeur des 
nouvelles bandes Covid est particulièrement 
adaptée à ce type de vélo, comme le sont d’ail-
leurs les pistes séparées de la route. 
Olivier : Quand on transporte des personnes 
qui ont un déficit intellectuel, elles peuvent 
avoir des réactions inattendues et peuvent 
être très impressionnées par des bruits subits. 

Plus on a d’espace entre la circulation et eux, 
plus ce sera confortable. Et il y a la notion de 
continuité. Beaucoup des tronçons de pistes 
s’interrompent, il faut monter – descendre le 
trottoir. En mai, lors de l’inauguration du vélo, 
Mme Perler, Maire de Genève et M. Apothé-
loz, conseiller d’Etat, ont souligné l’importance 
d’adapter la mobilité et les infrastructures pour 
intégrer ce nouveau type de transport. 
Votre projet montre que mouvement, handicap 
et mobilité vont ensemble. Veillons à que nos 
responsables politiques tiennent parole et que 
la mobilité devienne plus inclusive ! 

Sara Christiaensen, membre de PVGE

Julien Renggli, membre du comité de PVGE

Renseignements et réservation : 
www.geneveroule.ch/fr/triporteur-cerebral

Titouan et sa maman lors de l’inauguration du triporteur le 29 mai sur la Plaine de Plainpalais 
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BLESSURES LIÉES AUX RAYONS  
DU VÉLO : L’ACCIDENT MÉCONNU

A ces blessures physiques s’ajoutent le trau-
ma psychologique de l’enfant et la culpabilité 
des parents. Les conséquences socio-écono-
miques ne sont pas à négliger non plus : coût 
des multiples consultations, absences du travail 
des parents accompagnants, absences sco-
laires, etc.. 

La prévention de ces accidents est pourtant 
simple : (1) renoncer au transport de l’enfant 
sans un siège adéquat, (2) fixer le pied dans 
l’appui-pied du siège enfant et quand cela n’est 
pas possible, ajouter des « protège-jupes » soit 
au cadre soit aux appuis-pieds. Ces dispositifs, 
en tissu, plastique ou métal, sont disponibles 
dans le commerce. Certains vélos électriques 
en sont d’ailleurs équipés d’origine. Ainsi, une 
meilleure prise de conscience de ce type d’ac-
cident par les cyclistes et les vendeurs de cy-
cles pourrait suffire à les prévenir.

Dre Noemi Centeno Wolf, 
chirurgienne pédiatrique

Les accidents liés aux rayons de vélo impliquant 
des enfants passagers sur des sièges sont 
souvent méconnus des cyclistes et des 
vendeurs de cycles. Pourtant, rien qu’aux  
Pays-Bas, on en recense 4,600 par an  
[Ned Tijdschr Geneskd, 2011]. Selon une étude 
japonaise [NCAC, 2016], plus de la moitié des 
victimes a moins de 6 ans. 

Des scénarios effrayants, qu’il ne faut pas 
omettre pour mieux sensibiliser 
Lorsque le pied de l’enfant se prend dans 
les rayons de la roue, il provoque le blocage 
immédiat du vélo. Le mouvement de cisail-
lement qui en découle provoque des mul-
tiples lésions cutanées (ecchymose, plaie, 
nécrose) et/ou de l’appareil locomoteur (en-
torses sévères avec déchirures ligamentaires, 
fractures).

La gravité de ces lésions peut nécessiter des 
greffes cutanées et/ou une ostéosynthèse. 
La prise en charge est lourde et douloureuse, 
impliquant des pansements itératifs, une im-
mobilisation de 4 à 6 semaines, et un arrêt 
d’activités sportives d’au moins 3 mois. Les 
cicatrices, souvent épaisses et dures (hyper-
trophiques), impliquent un suivi à long terme 
(1-2 ans), avec massage quotidien et portage 
d’un habit compressif pendant plusieurs mois. 

Dans les cas récalci-
trants, des thérapies 
répétées par injec-
tion de cortisone ou 
laser peuvent s’avé-
rer nécessaires. 

Patient de 5 ans, photos prises 
les premiers 2.5 mois post accident

Les blessures sont souvent localisées autour 
du talon et des malléoles, ce qui rend difficile 
le chaussage pour certaines activités sportives 
(grimpe, ski, football..). 
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Sièges enfants avec pare-jupe ou avec cale-pieds et 
protection*
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Lacunes dans la communication préventive de ce type d’accident

Ce type d’accident ne fait pas toujours l’ob-
jet d’un procès-verbal de la Police et de ce 
fait n’est pas systématiquement recensé en 
Suisse. Dépourvu de statistiques exhaus-
tives, le BPA ne juge pas ces blessures aux 
jambes comme particulièrement impor-
tantes. Le bureau estime que la loi (OCR, art. 
63, al.4) et les informations contenues dans 
les brochures et sur Internet sont suffisantes. 
Or, rien que le cabinet privé de la Dre Noemi 
Centeno Wolf répertorie en moyenne 2 en-
fants par jour !
Avec l’avènement du vélo électrique et 
l’absence de campagne de prévention, les 
risques d’accident ne peuvent que s’accen-
tuer en quantité et en gravité.

Sites internet utiles, conseils pratiques, 
guides des solutions de transport pour 
enfants
• www.pro-velo-geneve.ch/_renseigner
> Conseils pour transporter des enfants
• www.ate.ch/themes/velo/

transport-a-velo
• www.citycle.com/18994-de-nouvelles-

manieres-originales-pour-transporter-
ses-enfants-a-velo/

• L’Etat de Genève subventionne actuelle-
ment l’achat d’un vélo-cargo, remorques 
et « spéciaux » permettant le transport 
d’enfant

> www.ge.ch/subventions-velo/
subvention-achat-velo-cargo

Pour les plus créatifs, il est même possible de  
faire rimer esthétique avec sécurité !

Dre Noemi Centeno Wolf avec ses enfants
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POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE  
ET VÉLO : UN MÉLANGE EXPLOSIF ?

ACTIONS PRO VELO GENÈVE

BALADES À VÉLO ÉLECTRIQUE POUR 
LES SENIOR.E.S

La pollution atmosphérique est définie par la 
présence dans l’atmosphère de composants qui 
ont des effets nocifs sur la santé. On distingue 
les polluants primaires (SO

2
, CO

2
…) surtout issus 

de la combustion de combustibles fossiles (tra-
fic routier, industrie) et les polluants secondaires 
(ozone : O

3
, particules en suspension : PM, Par-

ticulate Matter). Les PM sont classées en fonc-
tion de leur taille : les plus petites (particules fines 
(PM

2.5
), ultra-fines (PM

0.1
)) peuvent pénétrer dans 

les voies aériennes (gorge, bronches), ou passer 
dans la circulation sanguine. Une ordonnance 
fédérale (OPair, 1985) définit des valeurs seuil 
pour ces polluants.

Les PM peuvent causer une inflammation 
bronchique (toux, respiration sifflante) ; plus 
fines elles peuvent affecter les vaisseaux san-
guins et causer une inflammation à bas bruit 
lors d’exposition prolongée et répétée.
Lors d’une activité physique, nous sommes 
plus exposés aux polluants : notre respiration 
augmente, nous respirons par la bouche et non 
par le nez, notre filtre à particules. L’exposition 
aiguë à des polluants lors de l’effort a des ef-
fets mesurables sur la fonction cardiaque, res-
piratoire et sur des marqueurs d’inflammation. 
Ils sont mineurs chez les personnes en bonne 

santé. En revanche, ils peuvent être plus im-
portants chez des sujets plus fragiles (asthma-
tiques, sujets âgés) ; des précautions sont alors 
justifiées lors de pics de pollution.

A ce titre, le choix des parcours en ville peut 
modifier de façon importante l’exposition aux 
polluants (éviter les grands axes), de même que 
l’heure choisie (ozone plus faible le matin).
En Suisse, bien que la moitié des déplacements 
soient motorisés, la pollution atmosphérique 
décroît depuis 20 ans ; toutefois, à Genève, 
les valeurs annuelles moyennes restent supé-
rieures aux limites recommandées par OPair 
(PM

2.5
 et NO

2
).

Ces éléments sont une réalité pour les cyclistes 
urbains. Toutefois, le bénéfice (voir encart ci-des-
sous) d’une activité physique régulière reste clai-
rement supérieur à l’impact de la pollution sur 
notre santé, ce ne sont donc certainement pas 
nos bicyclettes que l’on doit éviter de faire rouler ! 
Prof. Dr Jean-Paul Janssens, 
Spécialiste en pneumologie
Refs :

1. Répercussion des polluants environnementaux sur le système 
respiratoire chez l’adulte. C Rayroux, P Gasche-Soccal, JP 
Janssens. Rev Med Suisse 2020 ; 16 : 2211-6

2. SABRA-DETA-Etat de Genève. Qualité de l’air. Service de l’air, 
du bruit et des rayons ionisants, 2018. 

Depuis 2017, grâce au DSPS (Département de la 
Sécurité, de la Population et de la Santé), PRO 
VELO Genève organise 4-5 balades découverte 
VAE par année avec les senior.e.s ainsi que deux 
ateliers de présentation en collaboration avec 
l’association VIVA, Valoriser et Intégrer pour 
Vieillir Autrement. 
Nous avons déjà sillonné au travers des com-
munes de Lancy, Bernex, Vandœuvres, Ville de 
Genève et 3 Chêne. A chaque fois, ces cours 
furent l’occasion de rencontrer des senior.e.s 
actif.ve.s, soucieux.se.s d’anticiper les difficul-
tés de la vie.
Certain.e.s participant.e.s sont des cyclistes 
quotidiens, qui découvrent que ces vélos d’un 
nouveau genre leur permettent d’agrandir 
leurs horizons et d’atteindre des paysages 
plus l ointains. Pour d’autres, c’est l ’occa-
sion de remettre les pieds sur des pédales, ce 
qui n’était plus arrivé depuis de nombreuses 
années !
Une fois inscrit, il n’y a plus qu’à laisser la magie 
de la pratique du vélo opérer. Sans effort, ces 
personnes ressentent rapidment le plaisir des 

cheveux dans le vent et (re)découvrent les ma-
gnifiques paysages de notre région.

Il est assez facile de les convaincre de l’utilité 
de ces VAE pour la mobilité. Ce qu’ils préfèrent 
avant tout, c’est de faire une balade encadrée 
et en groupe.
Le seul problème au niveau de l’organisation, 
surtout en cette période de pandémie, c’est 
de promouvoir ces balades efficacement et de 
rassembler suffisamment de monde. Toutefois, 
avec le boom de l’utilisation du vélo, cet objec-
tif devrait, à l’avenir, être plus facile à atteindre.
Julien Hutin
Responsable des cours de conduite cycliste

L’effet du vélo reste largement positif 
Les bénéfices de la pratique du vélo en termes de mortalité sont bien plus élevés que les 
risques : plus la part du vélo dans les déplacements est élevée, plus les bénéfices l’emportent 
sur les risques.
• Les bénéfices et les risques de la pratique du vélo. Évaluation en Île-de-France (ORS Ile de 

France, 2012)
• How long can you cycle before the harm from pollution exceeds the benefits of exercise ? 

(Tainio M and al. Université de Cambridge, 2016)
• Pic de pollution, oui vous pouvez continuer de prendre votre vélo (Weelz, mag vélo, 2019)

PRO VELO Genève organise encore une balade VAE Senior et  
un cours VAE

Samedi 4 septembre – 14 h
Cours de conduite VAE :  
initiation et perfectionnement 
Inscription :
www.samediduvelo.ch
Christine Jeanneret
samedisduvelo@pro-velo-geneve.ch
079 753 85 47

Jeudi 9 septembre à 10 h
Découverte de la Seymaz
Inscription :
www.pro-velo-geneve.ch/balades_
seniors_en_velo_electrique_geneve
Julien Hutin
coursvelo@pro-velo-geneve.ch
077 482 78 45

Chemin du Chambet, le long de la Seymaz (Choulex)
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POLITIQUEFOCUS SUR LE VÉLO ET L A SANTÉ

PRATIQUE CYCLISTE ET COVID 19

QUELLE A ÉTÉ L’ÉVOLUTION DE  
LA PRATIQUE CYCLISTE PENDANT  
LA PANDÉMIE DE COVID-19 ? 

VILLE DE GENEVE

CHRONIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL

Concernant le premier axe, nous avons diffu-
sé un sondage, questionnant l’impact du vélo 
sur la santé globale, aux antennes PRO VELO 
romandes et alémaniques ainsi qu’à notre ré-
seau. Sur les centaines de réponses récoltées, 
quelques points ressortent : tout d’abord, près 
de 24% des participant.e.s utilisent le vélo tous 
les jours, notamment en Suisse alémanique. 
Ensuite, près de 90% des sondés considèrent le 
vélo comme ayant un impact “très positif” ou 
“positif” sur leur santé, autant au niveau phy-
sique que psychique. Ils soulignent des facteurs 
tels que l’activité en extérieur, l’endurance et le 
gain de temps. Cependant, 79% d’entre eux té-
moignent des dangers liés à la circulation.

Un autre sondage a été transmis à des méde-
cins. Tous sont unanimes : l’utilisation du vélo est 
largement positive. Ils soulignent ainsi les effets 
bénéfiques de la petite reine au niveau cardio-
vasculaire, métabolique et sur l’ostéoporose, 
mais également au niveau de l’anxiété et de la 
dépression. Les clinicien.en.s mettent eux aussi 
en garde les cyclistes contre les dangers du trafic 
et rappellent l’importance de porter un casque. 
Ils soulèvent également la nécessité de mettre en 
place des infrastructures adaptées et plus sûres. 
Sur ce point, la pandémie a permis certaines 
améliorations. En effet, 53% des participant.e.s 
ont ainsi remarqué de nouveaux aménagements 
cyclables dans leur ville respective. 

Pour analyser ces nouvelles infrastructures quoi 
de mieux que de constater par nous-mêmes ? ! 
Ainsi, nous avons entamé un tour de Suisse. À 
vélo bien sûr ! 18 étapes entre Genève et le lac de 

Constance, puis retour. Une réelle enquête de 
terrain, notamment auprès de PRO VELO Neu-
châtel et Aarau, deux villes très différentes où les 
enjeux divergent. À Aarau, le nombre de cyclistes 
a clairement augmenté, les VAE notamment. 
À Neuchâtel, la pandémie a également amené 
plus de vélos, notamment grâce aux rues vides 
de voitures et plus sûres. A Genève, des chan-
gements sont aussi notables, tels que les bandes 
cyclables élargies, ou encore les autorisations de 
tourner à droite au feu rouge... Et nous espérons 
que ce n’est que le début, la pandémie aura per-
mis à la petite reine de prendre son essor, entre 
autres grâce aux divers projets de PRO VELO ! 
Merci à PVGE pour cette collaboration amicale 
que l’on espère fructueuse ! 

Louise Grounauer, Megan Clark,  
Clara Noble et Hélène Praplan
Etudiantes en médecine

Tirer les enseignements du succès de la Voie 
verte pour les prochaines étapes : la pétition 
initiée par PRO VELO Genève, munie de 845 
signatures a été déposée au Conseil municipal 
par nos collègues Roger Deneys, Yves Herren, 
Pierre de Boccard, Louise Trottet et Paule 
Mangeat. 

Sur la rive gauche, la Voie Verte reliant Am-
billy à la Gare des Eaux-Vives est victime de 
son succès, avec les très nombreux usagers, la 
voie se révèle trop étroite. Côtés positifs : une 
bonne séparation avec les piétons et des croi-
sements plus sûrs. Cette pétition est l’occasion 
de rappeler fermement les succès de cette 
infrastructure et de faire attention aux projets 
en rive droite, qui prévoient malheureusement 
une dangereuse mixité floue, source d’inutiles 
conflits.

Des dimanches sans voiture !
Le Conseil municipal a également accepté 
une motion qui demande chaque année 12 di-
manches sans voiture autour de la Rade, l’oc-
casion de reprendre l’espace public, de réduire 
la pollution et le bruit et de sensibiliser le public 
aux mobilités douces. Déposée par notre an-
cien président Alfonso Gomez, la proposition a 
fait l’objet d’un long débat qui s’est soldé par un 
message positif pour la petite reine.

Passerelle du Mont-Blanc 
« Houston, avons-nous un problème ? » C’est la 
question qu’on peut se poser sur la passerelle du 
Mont-Blanc, ce franchissement piéton au bout 
de la Rade qui se fait furieusement attendre. Au 
Conseil municipal de la Ville de Genève, une 
question écrite adressée à l’exécutif reste sans 
réponse. Et la CGN, potentiellement affectée 
par ce pont signé Pierre-Alain Dupraz, fait la 
sourde oreille depuis des mois. Mais on compte 
bien reposer la question, n’est-ce pas Houston !

Olivier Gurtner
Président de PVGE et Conseiller municipal

Louise, Megan, Clara et Hélène

Dépôt de la pétition au Conseil Municipal

Retrouvez l’ensemble de leur enquête  
sur notre site internet :
www.pro-velo-geneve.ch
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Le pont du Mont-Blanc lors de la «journée sans ma 
voiture» en 2016
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AMÉNAGEMENTS AMÉNAGEMENTS

Genève : Avenue Pictet-de-Rochemont 
Proposition PVG : pour la énième fois, demande 
de bandes cyclables bilatérales. Possible en 
supprimant 1 des 5 (sic !) voies automobiles. Re-
fusé par le canton.

Genève : Rue du Grand-Pré 
L’aménagement cyclable se prolonge mainte-
nant jusqu’au carrefour G-Motta / Hoffmann. Il 
ne reste maintenant plus qu’à aménager le dé-
bouché sur le carrefour Baulacre – Louis-Favre. 
Notons que le trottoir, au niveau de la rue Bau-
lacre, fait une largeur de 10.50 m. Et qu’il devrait 
y être possible de grappiller 3m pour les vélos …

Genève – Vernier : Edmond-Vaucher - com-
munes de Genève et Vernier
La nouveauté : mise en place de bandes cy-
clables bilatérales dans le cadre du nouveau 
revêtement phono-absorbant. Ce n’est pas en-
core le grand confort. Mais il y a déjà du pro-
grès eu égard à la situation antérieure !

Vernier : Quartier de l’Etang 
Dans le cadre de la construction de ce nou-
veau quartier, la commune de Vernier a judi-
cieusement prévu des aménagements deux-
roues, sous la forme de pistes cyclables sur 
les axes principaux et de nombreux chemi-
nements mobilités douces entre immeubles. 
Sans oublier des stationnements en masse, 
dont un grand parking souterrain vélo.

Meyrin : Avenue A.-F.-Dubois 
La très passante route internationale entre 
Meyrin et Ferney-Voltaire va enfin être réamé-
nagée en faveur des cycles. En direction de 
Meyrin, le gain pour les cyclistes est toutefois 
modeste : une étroite bande cyclable est timi-
dement prévue. A la place de la bande cyclable, 
PVG a demandé une piste cyclable physique-
ment séparée de la chaussée.

Grand-Saconnex : Route de Ferney 
Dans le cadre du chantier tram, PVG propose 
une large piste cyclable. L’administration can-
tonale rechigne quelque peu, arguant notam-
ment que cet élargissement nuirait aux racines 
des futurs arbres. Mais on ne connaît pas la po-
sition de la commune.

Route de Collex – commune de Collex
Dans le cadre de la reconstruction de la route 
au cœur du village, PVG avait proposé une piste 
cyclable continue, doublée d’une nouvelle 
place piétonne. Refusé par l’administration ! 
Cela fait aussi penser à notre proposition de 
splendide place piétonne à Bellevue, vue sur le 
lac et le Mont-Blanc, également refusée. 

Lancy : Route de St-Georges 
Toujours pas de piste cyclable ente le ch. de 
la Bâtie et l’av. du Cimetière. Cela ne fait que 
20 ans que l’on demande. Et qui disait que la 
chaussée venait d’être refaite ?

Carouge : Route de Veyrier 
De superbes pistes cyclables, patiemment at-
tendues, ont finalement vu le jour dans le quar-
tier de la Fontenette. Bien séparés des voitures 
par des arbres, on croit rouler sur du velours. Et 
on se plairait à imaginer ce genre d’aménage-
ment un peu partout dans le canton.

Veyrier : Routes de Vessy et de Veyrier 
Malgré de très généreuses largeurs de chaus-
sée, on doit regretter une fois de plus que de 
véritables pistes cyclables n’aient pu être inté-
grées au projet. Et que l’on prépare une dérou-
tante alternance entre tronçons non aména-
gés, ou encore tronçons équipés sous forme 
de bandes cyclables, ou de trottoirs mixtes, ou 
encore de piste bidirectionnelle. PVG a déposé 
un recours fin juin.

3 Chêne : Diverses artères réaménagées 
Plusieurs artères communales sont en cours 
de réaménagement, avec de notoires amélio-
rations pour les cycles, notamment au ch. de 
la Montagne, ch. de la Mousse, av. de Thônex, 
rue François-Jacquier, av. Tronchet. PVG en 
est globalement satisfait. Mais nous avons tout 
de même émis quelques propositions supplé-
mentaires, notamment afin d’éviter des inter-
ruptions d’aménagement cyclable au droit des 
carrefours.

Thônex : nouveau quartier MICA 
Toujours aux 3-Chêne, le nouveau quartier 
MICA sera aussi équipé d’aménagements cy-
clables, sans oublier une belle piste cyclable le 
long de la nouvelle chaussée des Cornouillers. 
PVG a toutefois demandé que certains accès 
soient encore améliorés, et notamment que la 
piste cyclable Cornouillers soit prolongée en 
direction de la ville et de la voie verte.

Courriers envoyés restés sans nouvelles
On vous épargnera l’éternelle rengaine des 
nombreuses lettres sans réponse et des dos-
siers dont on n’a aucune nouvelle, un peu par-
tout dans le canton. Mais on se permet d’évo-
quer brièvement des dossiers communaux qui 
semblent englués, notamment à Chêne-Bou-
geries et Versoix. On espère ainsi toujours re-
cevoir des réponses des autorités communales 
concernant nos diverses demandes sur Che-
villarde, Grange-Canal, Jean-Jacques Rigaud, 
Vallon, Grange-Falquet, Mon Plaisir… (com-
mune de Chêne-Bougeries) et Lausanne, Etraz, 
Biolay, Graviers, Pont-Céard … (commune de 
Versoix).

La Commission technique

DERNIÈRES NOUVELLES  
DE LA COMMISSION TECHNIQUE

Sur la route de Veyrier, nouvelles pistes cyclables qui permettront aux enfants de se rendre à la piscine en sécurité
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RENDEZ VOTRE VÉLO 
HEUREUX GRÂCE À 

NOS 17 VÉLOSTATİONS.

+ DE 3’000 PLACES SÉCURISÉES 
WWW.VELOCİTY.CH


