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DE LA TRAVERSÉE DU LAC EN VOITURE À
LA TRAVERSÉE DU DÉSERT À VÉLO ?
transports publics, favoriser la mobilité douce et
créer de nouveaux espaces publics.»

HERJI

Certains peut-être sont convaincus que cette future Traversée permettra réellement de réduire
le trafic automobile envahissant aujourd’hui Genève et que l’opportunité est intéressante pour
favoriser la mobilité douce au centre-ville.

Le 5 juin dernier, une très – trop - large majorité des électrices/-teurs genevois a approuvé
le principe constitutionnel d’une Traversée du
Lac*, dont la formulation exacte est le nouvel
article 192A qui indique que
«Pour lutter contre l’engorgement des voies de
communication, renforcer la prospérité de la
région et améliorer la qualité de vie, le canton
réalise une Traversée du Lac permettant l’achèvement du contournement de Genève.»
[…]
« [...] En particulier, il s’appuie sur la Traversée
du Lac pour aménager les rives avec les communes concernées, réduire les nuisances dans
les zones urbanisées, renforcer l’efficacité des

D’autres, tel que le cycliste politicien que je suis,
sont particulièrement inquiets pour le futur immédiat car l’alinéa 3 précise qu’on «s’appuie sur la
Traversée du Lac»: celle-ci deviendrait donc une
condition préalable à l’encouragement à la mobilité douce. Pourtant, aujourd’hui, les moyens
financiers sont (paradoxalement) limités… .
Or, si des aménagements en faveur des piétons ou des vélos coûtent bien moins chers
que d’autres infrastructures routières**, la
majorité politique genevoise refuse déjà, bien
avant la Traversée du Lac aux coûts exorbitants, de dépenser 5 millions par année pour la
mobilité douce, au prétexte que « les moyens
manquent».
Avec ce nouveau projet pharaonique, considéré comme une priorité politique absolue par
le magistrat, je crains qu’il ne reste rapidement
même pas de quoi peindre un pictogramme
« cyclistes en détresse » sur le Pont du MontBlanc. La traversée du désert des cyclistes du
bout du lac ne fait que commencer… .
Roger Deneys,
Député au Grand Conseil et membre du comité
de PRO VELO Genève
* Majuscules Comprises…
** Le budget du nouveau dépôt TPG «En Chardon» est ainsi de 310 millions
de francs.
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DU PAIN SUR LA PLANCHE APRÈS

Le 5 juin dernier, le peuple genevois
plébiscitait le «compromis sur la mobilité». Il
s’agit désormais d’employer scrupuleusement
cette boîte à outils, en aménageant les
chaussées en conséquence. Pour que la
nouvelle loi déploie son potentiel cyclophile,
son application sera déterminante.
Pour les cyclistes, la loi prévoit:
• un réseau cyclable structuré, continu et
sécurisé couvrant l’ensemble du territoire de
l’agglomération,
• une offre de stationnement vélo adaptée aux
besoins, avec des vélo-stations aux points
stratégiques,
• des P+Bike situés prioritairement aux entrées
de l’agglomération,
• le développement de voies vertes,
• une priorité à la mobilité douce et aux
transports publics dans les centres urbains,
• dans l ’hyper-centre de Genève, une
restriction de l’accès aux modes de transport
motorisés, la mise en place d’une limitation
de la vitesse à 30 km/h sur la plupart des
routes et le développement de zones
piétonnes,
• dans les centres urbains, la restriction du
trafic de transit et le développement de
zones 30,
• d e s d é ro gatio ns a u p rin cip e d e
compensation du stationnement, qui
implique que chaque place de parking
supprimée soit remplacée à proximité
et qui bloque de nombreux projets
d’aménagements cyclables,
• une limitation ponctuelle de vitesse à
30 km/h sur des axes importants, lorsqu’ils
traversent des localités.

HTTP://WWW.CYCLINGPROMOTION.ORG/

LA VOTATION SUR LA MOBILITÉ

La preuve par l’image: comparaison de la surface nécessaire en fonction du moyen de déplacement choisi par 69
individus

L’initiative pour la mobilité douce, acceptée
dans les urnes en 2011, n’a pas encore
été correctement mise en œuvre par le
Conseil d’Etat et le Grand Conseil, qui lui
préfèrent systématiquement d’autres lois
entrant en contradiction avec ses objectifs,
ou qui trouvent toujours d’autres priorités.
Il faut inverser la tendance et appliquer la
palette de mesures citées ci-dessus, pour
développer enfin un canton où rouler à vélo
est sûr, efficace et confortable. Le compromis
sur la mobilité a obtenu une majorité au
parlement, on est donc en droit d’attendre
de la cohérence de la part des élus qui l’ont
soutenue. Une cohérence qui passe par des
choix d’aménagements, mais également par
l’allocation de moyens financiers nécessaires.
PRO VELO Genève veillera au grain et ne
manquera pas de remettre nos autorités sur la
voie cyclable, si elles venaient à s’en écarter!
Lisa Mazzone,
Conseillère nationale
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LAURENT GUIRAUD / EDIPRESSE

AUTORISER OU NE PAS AUTORISER
LES DEUX-ROUES MOTORISÉS SUR
LES VOIES DE BUS ?

Situation de tous les jours sur le Pont du Mont-Blanc

Comment écrire quelques mots sur un sujet
aussi complexe ? Empiriquement, les deuxroues motorisés (2RM) roulent déjà sur ces voies,
malgré l’interdiction. Ils roulent également entre
les voitures, remontent des files par des bandes
cyclables et se stationnement quasiment partout.
Rappelons également que les cyclistes, et tous
les autres usagers de la route ont également,
chacun à leur niveau, un comportement tout
aussi “illégal”. Le dénominateur commun entre
tous ces usagers? L’absence de contrôle policier
et social. Par ce dernier terme, je veux parler
d’une mentalité partagée entre les usagers de
la route de respecter les règles établies. Est-ce
l’aboutissement d’une culture particulière, ou
bien la triste conséquence d’une absence de
contrôles policiers? Probablement un peu des
deux et de plusieurs facteurs encore.

donc une menace de moindre importance pour
les cyclistes. Je doute qu’une telle proposition
soit acceptée à Genève. Pour une ville possédant
une faible part modale de cyclistes et peu de
mesures concrètes pour promouvoir l’utilisation
du vélo, il est surprenant de ne pas entendre le
magistrat chargé des transports déclarer que les
vélos pourront circuler sur davantage de voies
de bus, avant de favoriser son cousin bruyant
et polluant. L’argument avancé est que cela
améliorera la fluidité sur les routes… mais je vois
rarement des 2RM pris dans les bouchons. Suis-je
le seul?
A mon avis (et cela n’engage que moi), c’est une
absurdité tant environnementale qu’au niveau
de la santé que de promouvoir une telle mesure:
les 2RM dégagent des particules fines et des
décibels, sont souvent conduits de manière
inconsciente voire dangereuse, et surtout, trop
populaire à Genève. Pourquoi accentuer cette
popularité avec la mesure citée, lorsque plus
d’une politique publique vise à réduire le bruit,
la pollution de l’air et à offrir des espaces urbains
plus conviviaux et sécurisés pour tous?

Louis-Philippe Tessier
Membre du comité PRO VELO Genève

Autoriser les 2RM sur les voies de bus pourrait être
une bonne idée… mais pas forcément applicable
partout. Amsterdam autorise certains «petits»
2RM sur les pistes cyclables. Mais rappelons que
ces derniers sont moins nombreux là-bas qu’ici,
LES PROPOS PUBLIÉS DANS LES « BILLETS D’HUMEUR » N’ENGAGENT QUE LEURS AUTEURS
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DE LA RUE VOLTAIRE À
LA RUE DU STAND

Ce n’est pas toujours un manque de place,
mais peut-être un manque de volonté, d’imagination ou un excès de bureaucratie qui
paralyse l’amélioration du réseau cyclable.
Nous avons fait un petit parcours entre la rue
Voltaire et l’arrivée à la rue du Stand, via le
pont de la Coulouvrenière. Des aménagements existent, mais ils sont incomplets, interrompus ou bizarres, même pour le cycliste
le mieux intentionné.
En sortant de la rue Benjamin-Franklin (photo 1), la piste est aménagée et séparée. Pas
évident de s’insérer dans le trafic à double
sens de la rue Voltaire.

photo 1
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photo 2

Mais bon, c’est la même chose pour tout le
monde. On profite de la « couverture » du
passage piétons.
En descendant la rue Voltaire (photo 2), il y a
de l’espace partagé sur la route, malgré les
places de stationnement (attention aux portières !). Le trottoir, lui, est très confortable.
De quoi stationner gratuitement de nombreux scooters ? A l’approche du passage
sous les voies, encore du stationnement,
mais deux scooters et un vélo sur le très généreux trottoir (photo3).
photo 3
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photo 4

Sous le pont ferroviaire (photo4), le même trottoir, deux pistes pour les voitures et un refuge
qui ne sert à rien d’autre qu’à préparer une seconde présélection à gauche juste après le pont:
ça manque d’aménagements cyclables! Ne reste
qu’à «frotter» ou à monter sur le trottoir.
Le tourner à droite sur le boulevard James-Fazy
bénéficie d’une présélection cyclable. Au moment d’aborder le pont de la Coulouvrenière, ça
se gâte (photo 5). On peut choisir la piste bustaxis, mais gare aux écarts vers les rails mortels!
On peut aussi monter légalement sur le trottoir
puisque c’est une zone partagée avec les piétons. Mais il ne faut pas rater les deux entrées,
pas du tout pensées pour les vélos, mais avant
tout pour les poussettes. La première est à l’intersection avec la rue St-Jean ; s’il y a des piétons en attente de traverser, ça va coincer.

photo 5

8

PRO VE LO Genève
SE P TE MBRE 201 6

E X PÉ RIE NCE CYCLIS T E

9

La dernière occasion de monter sur le trottoir,
c’est à l’entrée du pont (photo 6) par l’accès
«poussettes». Ensuite, jusqu’au pont, c’est racines, piétons, et arbres sur 3 petits mètres de
très mauvais revêtement. Une grande courtoisie
est nécessaire pour une bonne cohabitation.
Arrivée au bout du pont, la descente de trottoir est laissée à l’appréciation de chacun
(photo 7). Faut-il continuer sur le trottoir ou
regagner la route et les rails du tram? On peut
supposer que la DGT veut inconsciemment
nous garder sur le trottoir puisqu’à l’entrée
sur la rue du Stand, on trouve 12m de superbe
piste cyclable rouge (photo 8). Si l’on veut
continuer vers la place du Cirque, il faut retraverser les voies du tram, une voie de circulation et s’insérer dans celle de gauche.
photo 6

En résumé, on constate que le manque
d’aménagement n’est pas toujours une question de manque de place.
Rolin Wavre
Membre du comité PRO VELO Genève

photo 7

photo 8
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JANUS : UNE TENTE RÉVOLUTIONNAIRE
POUR LE VOYAGE À VÉLO ?

CHRIS MORGAN

Comment as-tu procédé pour la construire?
J’ai commencé par de petites maquettes pour
trouver la forme juste. Faute de moyens, j’ai
décidé de travailler avec des matériaux de récupération : le premier prototype était en carton, le deuxième en bâche de stores et le troisième en parapente. J’ai dû souder, coudre,
dessiner des pièces que je n’avais pas et les
créer !

Claude Marthaler en pleine expérimentation

Pour son travail de Bachelor en design
d’architecture 1 à la HEAD Genève, la
valaisanne Jessica Gonçalves Montet a
soutenu le 14 juin avec succès son projet
Janus, une tente en toile de parapente
abritant à la fois un cycliste et son vélo!
Comment est venue cette idée de tente?
En tant qu’architecte d’intérieur, c’est d’abord
la relation de l’homme à son habitat (ici le
vélo) qui m’a intéressée. Avant de devenir une
tente, le projet était avant tout une réflexion
sur la manière d’habiter et de voyager avec
un vélo.
Pourquoi l’avoir baptisée «Janus2»?
Pour le voyageur à vélo, il y a deux choses importantes à prendre en compte. D’une part, le
vélo devient prothèse de l’homme et ensuite,
l’habitat doit répondre au besoin et refléter
l’habitant. D’où la référence au dieu grec au visage hybride.

Quelles sont les caractéristiques de ton
prototype?
Il pèse 4 kg avec une surface au sol de 4m2
environ; le tout est maintenu par un mât central en aluminium démontable et contreventé
grâce aux cordes de parapente.
Ta tente est-elle plus un projet de design ou
réellement une tente révolutionnaire destinée aux voyageurs?
Ma tente est un projet qui demande encore du
travail et des améliorations mais elle ciblerait
les festivaliers, les familles ou les voyageurs qui
partent pour de courtes durées. Ce n’est pas
une tente «high tech», avec des mécanismes
révolutionnaires, mais c’est le seul objet que je
connaisse qui soit adapté au vélo.
Vas-tu l’utiliser cet été pour un voyage à vélo?
Oui, je teste mon prototype par un court
voyage à vélo ! Et ça c’est révolutionnaire
puisque je n’aime pas spécialement le camping.
Claude Marthaler
Ecrivain-voyageur
1 Sous la direction de son professeur Carlo Parmigiani et de son assistante de
l’atelier Alice Dunoyer.
2 NDLA: Janus est le dieu romain des commencements et des fins, des choix,
du passage et des portes.
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AMENDES BIEN TROP SALÉES !
Vous franchissez une ligne blanche à vélo? Il
pourra vous en coûter désormais 1000.- à Genève. Vous perdez la maîtrise de votre vélo et
provoquez un accident dont vous êtes la seule
victime? Il vous faudra vous délester de plus de
2000.Ces quelques exemples dont la presse s’est
récemment faite écho sont symptomatiques
d’une nouvelle Genferei qui voit le Service des
contraventions appliquer sans discernement
les directives du Ministère public en matière de
fixation des amendes routières. A tort.
Les infractions simples à la LCR peuvent être
punies d’une simple amende d’ordre dont le
montant est fixé par la loi et qui n’est modulé
ni en fonction des circonstances de l’infraction, ni de la situation personnelle du contrevenant. Toutefois, lorsque que d’autres éléments
entrent en jeu (dégâts matériels, blessés, mise
en danger,…) la procédure d’amende d’ordre
cède le pas à une procédure de contravention
ordinaire.
Dans ce cadre, la pratique actuelle du Service
des contraventions est celle de reprendre à son
compte les infractions retenues par les rapports de police qui lui parviennent et de prononcer sans autre examen une amende correspondant au montant fixé par les directives
établies par le Ministère public.
Cette pratique s’avère contraire au droit pour
deux raisons. Premièrement, comme toute autorité de poursuite pénale, l’action du Service
des contraventions est soumise au Code de
procédure pénale, lequel prévoit notamment
que l’autorité doit avant toute chose élucider les faits et procéder au besoin à des actes
d’enquête. Deuxièmement, si il est effective-

ment admissible que des directives internes
précisent le montant des amendes, celles-ci
ne peuvent constituer qu’une base de départ
devant être adaptée à la fois aux circonstances
concrètes de l’infraction, ainsi qu’à la situation
personnelle du contrevenant, autant de démarches dont le Service des contraventions se
dispense à ce jour dans bon nombre de cas.
Alors que faire?
Si vous deviez être touché par cette pratique
contraire au droit, un seul conseil: faire systématiquement opposition par courrier recommandé dans les 10 jours suivants la notification
de l’amende injustifiée. Il s’ouvrira alors une
procédure d’opposition auprès du Service des
contraventions, à l’issue de laquelle il ne sera
pas rare de voir votre facture divisée par 10…
A bon entendeur!
Me Sébastien Voegli,
Avocat, Etude Keppeler & Associés
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DERNIÈRES NOUVELLES
DE LA COMMISSION TECHNIQUE
Dernières réalisations
Avenue d’Aïre: les cyclistes zigzaguent
Devant Planète-Charmilles, le cycliste disposait
d’une bande cyclable à priori assez sûre: toute
rectiligne, elle longeait sagement une bordure
de trottoir. Mais la bande cyclable vient d’être
refaite et zigzague désormais entre voitures
stationnées (attention les portières) et automobiles en circulation.
Courriers à l’administration.
PRO VELO Genève demande:
Boulevard Georges-Favon : piste grand
confort
A l’inverse de l’avenue d’Aïre, le confort sera de
mise au boulevard Georges-Favon (tronçon rdpt de Plainpalais - Cirque), avec piste cyclable
en site propre. Reste toutefois le difficile tronçon entre Cirque et Coulouvrenière. Ne pourrait-on pas y autoriser les cyclistes sur la partie
gauche du large trottoir, aujourd’hui inutilisable
par les piétons, occupé qu’il est par des publicités ou des motos stationnées?
Thônex: on avance
Dans le dossier des communaux d’Ambilly, on
avait déjà relevé la ténacité du conseil administratif de Thônex, sans lequel il n’y aurait peutêtre pas de piste cyclable sur le futur mail du
quartier. Mais on peut déjà se réjouir de la reconstruction réussie de l’avenue Adrien-Jeandin, avec modération de la circulation motorisée doublée de nouveaux aménagements
cyclables bilatéraux.

Accent sur les Trois-Chênes et Arve-Lac
Des courriers ont été envoyés aux communes
de Thônex (r. de Genève, traversée de BelleIdée et av. de Thônex) et Chêne-Bourg (pont
de Sous-Moulin), ainsi que Puplinge et Choulex
(liaison cyclable hors-trafic).
Mais encore...
La Ville de Genève n’a toutefois pas été oubliée
(av. Wendt, r. de Malagnou, quai du Rhône) ni
d’ailleurs Meyrin (av. Louis-Rendu, rte du Nant
d’Avril).
Courriers de PRO VELO:
Sans réponse de l’administration
St-Georges (Lancy) - Pont de Sierne (VeyrierThônex) – Lyon, Terrassière, Versonnex et Général-Guisan (Genève).
(s o u s-titre) Q u e lq u e s ré p o n s e s d e
l’administration:
• Collex-Bossy (r. de Vireloup et de l’Etraz): la
commune nous renvoie au canton.
• Genève:
Rois, la présélection cyclable sera maintenue
(mais pas élargie);
Arquebuse, il y aura un contresens cyclable
entre Cirque et Synagogue.
Ville de Genève: Monsieur Vélo, c’est fini
En Ville, le poste de Monsieur Vélo n’a pas, fort
malheureusement, été repourvu par M. Pagani.
Mais PRO VELO Genève remercie chaleureusement Claude Morel, et ses 30 ans de travail en
faveur des cyclistes genevois.
La Commission technique
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PRO VELO GENÈVE ET ACTIF-TRAFIC
LANCENT UN APPEL : QUELLES
SONT LES MEILLEURES ET LES PIRES
RÉALISATIONS D’AMÉNAGEMENT
POUR LA MOBILITÉ DOUCE ?

ANDRÉA VON MALTITZ

Délai de réponse: 20 septembre 2016
Envoyez toutes vos soumissions à
actif-trafiC
41, rue de Zurich - 1201 Genève
info@actif-trafic.ch

Les trophées

PRIX VÉLOS: Rustine d’Or — Pneu Crevé
PRIX PIÉTONS: Soulier d’Or — Sandale Trouée
La part des déplacements non motorisés ne
cesse d’augmenter pour atteindre désormais 52% en Ville de Genève (part modale de
la mobilité douce piétonne et cycliste). Pourtant, les aménagements et infrastructures ne
sont de loin pas tous favorables à ces modes de
déplacement.
Pour encourager les réalisations exemplaires et
porter un regard critique sur les erreurs à éviter
à l’avenir, nos deux associations couronneront
chacune une réalisation par un prix de «l’espoir»
et un autre par un prix de la «honte».
Déroulement
PRO VELO Genève et actif-trafiC invitent les
particuliers, les communes et les associations à
remettre des aménagements réalisés entre 2014
et 2016.

PRO VELO Genève
7 bdv Carl-Vogt - 1205 Genève
info@pro-velo-geneve.ch
en indiquant l’adresse précise et une photo de
l’emplacement.
Un jury sélectionnera ensuite les lauréats et la
remise des prix aura lieu en octobre.
Pour rappel, lors de la dernière édition (en 2014),
actif-trafiC a décerné:
La Sandale Trouée: à la Direction Générale des
Transports (DGT) pour le carrefour du Bouchet,
pensé uniquement en fonction du trafic motorisé
venant de la Servette en direction de Balexert /
Meyrin. Le Soulier d’Or: à la Ville de Carouge pour
sa politique volontariste notamment en faveur de
la rue des Acacias.
PRO VELO Genève a remis:
Pneu Crevé: à la DGT pour le chantier du bd de la
Cluse, notamment en raison d’une piste cyclable
barrée d’une palissade sans aucune indication
pour les cyclistes. Rustine d’Or: au Département
des constructions et de l’aménagement de la
Ville de Genève, pour la piste cyclable bidirectionnelle sur le quai du Cheval-Blanc.
actif-trafiC et PRO VELO Genève
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C A NTO N DE GENEVE

CHRONIQUE DU GRAND
CONSEIL
PL11791 : début de financement crédible de
l’IN 144?
L’IN 144, qui demandait la création de pistes
cyclables sur l’ensemble du réseau routier de
Genève, avait été acceptée par le peuple en
2011. Elle demandait sa réalisation dans un
délai de 8 ans après adoption d’un plan directeur de la mobilité douce. Si celui-ci a été
accepté par le Grand Conseil en janvier 2013,
force est de constater que son implémentation dans la réalité est proche du virtuel.
Hormis quelques aménagements de pistes
cyclables (40 km entre 2011 et 2014), la politique de l’Etat, en proie il est vrai à de sévères
restrictions budgétaires, ne s’est pas caractérisée par une politique très volontariste dans
ce domaine.

les secteurs de Vernier-Satigny et du CERN
et deux sur la rive gauche dans les secteurs
de Jussy et Corsier). Si PRO VELO ne remet
pas en question ce projet de loi malgré son
insuffisance de financement, nous déplorons fortement qu’il ne prenne pas en compte
également la sécurisation des quatre points
noirs (lieux accidentogènes pour les cyclistes)
du réseau cantonal hors Ville de Genève et
qui sont répertoriés dans le PMDA. PRO VELO
va faire tout son possible pour que nos représentants politiques financent également une
sécurisation rapide de ces « points noirs ».
Patrick Saudan
Député au Grand Conseil et membre du comité
PRO VELO Genève

Dans le plan d’actions de la mobilité douce
(PAMD) 2015-2018, le Conseil d’Etat parle de
développer une vision pragmatique et adaptée au contexte budgétaire actuel et reconnaît qu’il ne réalisera pas dans le délai imparti
(2021 donc) les aménagements nécessaires
sur les 400 km du réseau routier qui ne bénéficient pas de pistes cyclables sécurisées. Au
31 décembre 2014, le réseau routier aménagé
avec des pistes cyclables n’était seulement
que de 26% (35% sur le réseau purement cantonal). La cible fixée serait d’en faire encore
(seulement !) 46 km d’ici 2020. C’est dans ce
cadre que le Conseil d’Etat a déposé le projet
de loi (PL) 11791, qui prévoit d’ouvrir un crédit d’investissement de 8 millions, pour aménager, d’ici 2020, quatre itinéraires continus
cyclables sécurisés sur des routes cantonales
« pénétrantes » (deux sur la rive droite dans
LES PROP OS DES CHRONIQUEURS P OLITIQUES N ’ ENG AG ENT QUE LEURS AUTEURS .
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VI L L E DE GENEVE

CHRONIQUE DU CONSEIL
MUNICIPAL
Mobilité douce : Il est temps de passer des
promesses aux actes.
Lors de la séance plénière d’avril, les élus Verts,
Socialistes, EàG et PDC, lassés qu’à ce jour quasiment rien n’ait été entrepris pour mettre en
œuvre l’IN144 acceptée par la population il y a
plus de 5 ans, ont entrepris une action politique
forte: ce sont quatre motions demandant l’amélioration du réseau cyclable qui ont été déposées.
• M-1223 « Pour des parcours en site propre
sécurisés et continus»;
• M-1224 «Encourageons la pratique du vélo
en ville»;
• M-1225 «Recenser les points noirs piétons et
vélos en ville de Genève»
• M-1226 « Utiliser les voitures stationnées
pour mieux sécuriser les trajets cyclables».
Il est, entre autres, également demandé de
mettre en place:
• un plan directeur communal de la mobilité
douce incluant un recensement de toutes les
bandes et pistes cyclables présentes sur le territoire de la Ville de Genève dans l’objectif de réaliser un réseau cohérent, continu et sécurisé;
• une signalétique claire et visible pour mieux
orienter les usagères et les usagers vers les
bandes et pistes cyclables sécurisées.
Par ailleurs, le Conseil municipal demande au
Conseil administratif:
• d’augmenter les places de stationnement exclusivement pour les vélos, notamment aux «noeuds» de réseau tels que
Cornavin et de la liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA) ;
• de réaliser des innovations facilitant la circulation douce, telles que le «tourner-à droite»
au feu rouge pour les cyclistes ;

• de réaliser des actions encourageant le respect mutuel entre les usagers de la voirie, et
particulièrement envers les piétons.
Les bénéfices de la mobilité douce pour notre
santé, notre environnement et notre sécurité
sont de mieux en mieux compris et la mise en
place de nouveaux dispositifs est très attendu
par la population.
Saviez-vous qu’on estime que la pollution de
l’air est la cause de 3’500 à 4’000 décès prématurés par an dans notre pays? Saviez-vous que
la pollution de l’air occasionne des coûts sur la
santé estimés à 4 milliards de frs? Saviez-vous
que 60% de la population genevoise souffre de
l’excès de bruit? Rien qu’en ville, 65 km de rues
au bord desquelles 80’000 personnes habitent
dépassent les valeurs limites définies par les
plans OPAir et OPB.
Le ras-le-bol face à l’inertie de l’État en matière
d’aménagements cyclables et piétons est de
plus en plus palpable. Espérons que ce geste
politique important sera entendu par les instances dirigeantes concernées.
Alfonso Gomez
Conseiller municipal à la Ville de Genève et
membre du comité PRO VELO Genève

www.ville-geneve.ch

LA VILLE
PRÊTE DES VÉLOS
ÉLECTRIQUES

PLACE DES NATIONS
25 AVRIL - 23 OCTOBRE 2016
9H - 19H, 7 JOURS SUR 7
EN COLLABORATION AVEC GENÈVEROULE

