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MASSIMO MASSERA

UNE DOUCE BRISE PRINTANIÈRE

Douces couleurs de printemps

C’est un peu cliché, mais le printemps amène
son lot de renouveau. Telles des bulbes ayant
hiberné durant l’hiver et se réveillant en faisant
jaillir de magnifiques fleurs du sol, il y a aussi de nouveaux projets qui émergent ce printemps. Vous aurez la chance de pouvoir utiliser une toute nouvelle application mobile d’ici
mai pour réserver des vélos de Genèveroule.
Bienvenue en 2019 ! Parlant d’application,
connaissiez-vous Bikeable.ch ? La plateforme
de recensement de points noirs et blancs se
met également au nomadisme avec la parution
prévue de leur toute nouvelle app. A découvrir
dans le premier article de Julien Renggli, nouveau membre de notre comité.

Du côté de notre association, ce sont de nouvelles séances mensuelles du vélo qui viennent
remplacer les populaires Cafés des voyageurs.
Un second souffle qui saura porter PRO VELO
Genève vers de nouveaux horizons. Encore
faut-il générer l’engouement nécessaire. C’est
un peu ce que compte réaliser six étudiants de
l’UNIGE avec l’association Bicyclette Bleue, qui
offrira en location à la population estudiantine
des vélos usagés et retapés. Pour terminer, une
autre sorte d’espèces continue sa propagation
vertueuse à Genève : le vélo-cargo, maintenant
utilisé par le Service des espaces verts de la
Ville de Genève lors de certaines interventions.
Avec tout ça, nous sommes partis sur la constitution d’un beau bouquet!
Louis-Philippe Tessier
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GENÈVEROULE :
LA BELLE SAISON À VÉLO

GENÈVEROULE

nas électronique. Une solution qui offre plus
de flexibilité pour prendre ou rendre des vélos
en dehors des heures d’ouverture des sites de
prêt. Trois sites du centre-ville (Pâquis, Place
du Rhône et Plainpalais) seront équipés dans le
cadre d’une première phase test en mai, avant
un déploiement sur tous les sites en juin. Par
ailleurs, 100 vélos supplémentaires viendront
compléter la flotte actuelle de 150 vélos.

Les vélos en prêt gratuit sont de retour!

Comme les hirondelles, les vélos en prêt
gratuit de Genèveroule reviennent chaque
printemps pour sillonner la ville et le canton
jusqu’au 27 octobre. Plusieurs nouveautés
viennent compléter le réseau en 2019 !
Deux nouveaux sites de prêt
Onexroule et Grand-Saconnexroule ont rejoint
le réseau cette année, portant à 11 le nombre
de sites de prêt du canton. Grâce au soutien
des Villes de Genève, Meyrin, Carouge, Versoix, Onex et Grand-Saconnex, tous les vélos
peuvent être empruntés gratuitement pendant
4 heures (chaque heure supplémentaire est
facturée 2.- CHF). Des vélos électriques sont
également disponibles sur cinq sites, 7 jours
sur 7.
Une app’ pour gagner en flexibilité
Le réseau se modernise : il sera désormais
possible d’emprunter un vélo à l’aide d’une
application permettant d’actionner un cade-

Le Grand Genève à vélo
Le vélo ne connaît pas de frontières ! En 2018,
un premier site de prêt en France voisine a été
lancé avec succès à Saint-Julien-en-Genevois.
Fort de cette expérience, ce site sera reconduit
en 2019 aux côtés d’autres sites du territoire du
Grand Genève grâce au soutien de l’Agence
française de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie. Plus d’informations bientôt sur
www.geneveroule.ch
Vélo et insertion
Dans le cadre de la double mission de l’association Genèveroule, la mise à disposition gratuite de vélos est réalisée chaque année par
plus de 100 collaboratrices et collaborateurs
en insertion. Requérant.e.s d’asile, réfugié.e.s,
personnes au chômage ou au bénéfice de
l’assistance acquièrent ainsi une expérience
professionnelle, perfectionnent leurs compétences et renforcent par conséquent leurs possibilités d’un retour à un emploi stable.
Toute l’équipe de Genèveroule se réjouit de
vous accueillir et de vous faire découvrir ces
nouveautés!
Christiane Fischer, adjointe de direction,
Genèveroule
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Promouvoir et développer la pratique du vélo
dans le milieu universitaire, c’est l’ambition de
six étudiants de Master en Développement Territorial de l’Université de Genève. Le projet La
Bicyclette Bleue consiste à créer un service de
récupération, réparation puis location de vélos
aux étudiant.e.s de l’Université de Genève, et
ce, à moindre prix. Après avoir obtenu la base
de leur financement grâce à un concours pour
le développement durable, organisé par l’Université (JINX!) et l’association Green Community Project, le projet est en cours de réalisation
et sera opérationnel pour la rentrée universitaire de septembre 2019.
Plus concrètement, La Bicyclette Bleue propose des vélos de location longue durée à petit
prix aux étudiant.e.s universitaires. L’association
s’adresse à toute personne qui a besoin d’un
vélo sur une période allant de quelques mois
à un an (prolongeable), pour qui l’achat d’une
bicyclette neuve représente un investissement
trop onéreux ou quand l’option d’une location journalière n’est pas adéquate. La Bicyclette Bleue vise à combler un manque flagrant
d’offres en mobilité douce par l’UNIGE. Dans
cette optique, l’association entend encourager
l’utilisation de la petite reine en la rendant accessible à tous, en particulier aux étudiant.e.s
internationaux, aux personnes hésitantes
à acheter un vélo, ou à ceux et celles qui ne
savent pas comment s’en procurer.

COLIN PEILLEX

LES ÉTUDIANTS ROULERONT
BIENTÔT EN BLEU

Logo de la nouvelle association, la Bicyclette Bleue

Le principe : récupérer des vélos abandonnés
ou hors d’usage, grâce à différents partenaires
actifs dans ce domaine (En Ville à Vélo, RecycloBike…), les marquer de nos couleurs et les
mettre à disposition des étudiant.e.s. Le lancement du projet, au début du semestre d’automne, proposera une première flotte d’une
vingtaine de vélos.
Pour responsabiliser les étudiant.e.s et rendre
le projet économiquement viable, chaque bénéficiaire du projet paie une cotisation ainsi
qu’une caution, qui sert à couvrir les frais en cas
de perte ou de vol. En échange, il/elle peut bénéficier librement du vélo, fourni avec lumières
et cadenas, sur une période déterminée. Les
étudiant.e.s ont également la possibilité de se
regrouper et de partager l’utilisation d’un vélo
(co-cyclage). Mutualisation d’un bien, réduction de la facture, et savoir-vivre ensemble!
Noam Martin

Défis sportif personnel lancé en 2018 par Bastien Quiquerez et Maël Vagneux, Road to the
Unknown consistera cette année à parcourir le plus de kilomètres possibles en autonomie
durant 7 jours. Les kilomètres parcourus seront parrainés et la somme récoltée sera reversée
à la Bicyclette Bleue. Plus d’information à roadtotheunknown.ch
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LES CAFÉS DES VOYAGEURS
SONT FINIS !
VOICI LES MENSUELLES
DE LA BICYCLETTE

Donc sur les cendres encore chaudes du
100ème Café des Voyageurs, tel un phœnix,
j’envoie les Mensuelles de la bicyclette. Le but
de ces soirées est de partager des savoirs utiles
sur le vélo.
Comme je ne voulais pas que l’investissement
de Claude Marthaler disparaisse, on continue
la numérotation et repartons à 100+1 pour la
première.
Pour l’instant, je suis seul et j’ai quelques
contacts et idées pour la suite, mais vos propositions et énergies sont les bienvenues. Chaque
soirée aura son chapeau afin de récolter des
fonds pour les cadenas de Missié Vélo.

PROGRAMME DU DÉBUT D’ÉTÉ
∞ 100 + 3, jeudi 20 juin, 18h30 :
Tout ce que vous avez voulu savoir sur
les crevaisons et les rustines sans jamais
avoir osé le demander.
Théorie - Pratique - Démontage et
Remontage de pneus

JULIEN HUTIN

Lorsque j’ai appris la fin des Cafés, j’ai eu un
choc, une sensation de gâchis. PRO VELO Genève a une belle salle équipée que l’on remplis
facilement. On avait quand même déménagé
aussi pour cela ! Depuis le début de l’année, on
me demande souvent des conseils, des astuces,
mon avis sur des aspects aussi divers que variés sur la bicyclette. Encore plus que d’habitude.
J’y passe du temps, beaucoup de temps. Mon
côté animal flemmard, style aï de compétition,
me souffla l’idée d’organiser des soirées thématiques. Ce serait moins fatiguant, enfin je l’espère. Et les Cafés des Voyageurs annonçaient
leur fin proche, charmante coïncidence.

Aux Mensuelles, on met les mains à la pâte.

BALADES
∞ 100 + 4, Juillet : Mercredi du vélo :
de Cornavin à Annemasse par la Voie Verte
Histoire d’être une masse transfrontalière,
lalalalère
∞ 100 + 5, Août : Mercredi du vélo :
Le Slow Up sans Slow Up
C’est pas parce qu’il a disparu qu’on ne peut
plus le faire, na!
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Nous proposerons certainement deux balades
par journée : le public pourra choisir entre un
goûter-vélo à 13h ou un apéro-vélo à 18h30. Les
dates sont encore à confirmer, mais on voulait
déjà vous faire saliver avec ces superbes thématiques. Ces balades seront défrayées en fonction du nombre de participant.e.s. Plus on sera
nombreux, plus ce sera cool et plus on recevra
de fonds qui nous permettrons d’organiser les
mensuelles de la bicyclette.
PROGRAMME DE FIN D’ANNÉE
∞ 100 + 6, Septembre : Café des Voyageurs,
Nouvelle Formule
Une thématique sera développée par
des cyclovoyageurs/euses.
La première soirée donnera la place
à une cyclovoyageuse. Tête brûlée?
Merveilleuse expérience?
Wanted : cyclovoyageuse ayant de
la bouteille et qui est prête à partager
ses expériences.
∞ 100 + 7, Octobre : Soirée 7ème art
PRO VELO Genève a un projecteur et un
bel écran mural. Les Triplettes de Belleville
seraient idéales, mais les droits coûtent un
peu chers pour nous, donc ce sera plutôt
une soirée Vimeo/YouTube à Vélo.
Envoyez-nous vos liens des vidéos
les plus folles pour relancer le cyclofestival !

∞ 100 + 8, Novembre : Cycliste 3.0,
peu importe la version.
Applications utiles - Services existants Trouver son parcours - Transporter son vélo
- Protection de vos données personnelles.
WI-FI à disposition
∞ 100+9, Décembre : Edition spéciale Noël
Présentation de cadeaux vélo-compatibles
(là, j’invente, mais je suis sûr que l’on va
y arriver)
2020 : Besoin d’idées, sinon on refera le même
programme, sauf pour une soirée «animaux à
vélo» suivie d’un défilé avec nos quatre-pattes
sur nos vélos. Parce que sans folie et nos compagnons, la vie serait moins belle.
Pour résumer, pour faire perdurer ces mensuelles :
- Il faut venir y assister ainsi qu’aux balades
des Mercredis du Vélo de juillet et août,
ou nous faire de la publicité
- Si vous êtes une cyclovoyageuse émérite,
contactez-nous pour la mensuelle
de septembre
- Envoyez-nous vos liens de vidéos les
plus folles pour la mensuelle d’octobre
Pour finir, vos idées, suggestions, bras, énergie,
sourires, pensées positives, soutiens, dons financiers sont bien entendus les bienvenus (info@
pro-velo-geneve.ch).
Julien Hutin
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LA NOSTALGIE DU PAPIER

DI ET OCT, ETAT DE GENÈVE

Un projet de mise à jour de cette carte serait en
cours, mais uniquement sur le web, sans version
papier. Dommage… En attendant, pour celles
et ceux qui voudraient consulter cette carte,
il existe une version disponible sur le système
d’information du territoire genevois (ge.ch/sitg) :
cartes professionnelles > cartes à personnaliser >Thèmes > Plans, fonds de carte > Plan des
pistes cyclables

Edition 2013 de la carte cyclable du canton de Genève

Voilà quelques années que la carte vélo Genève
et environs n’est plus imprimée. Cette carte
recto-verso, très pratique, était publiée par la
Ville et le Canton de Genève. Un côté affichait
la ville en détail, l’autre côté le canton. Le lecteur avait le choix entre deux types d’itinéraires :
«lièvre pressé» i.e. grands axes avec aménagements (piste ou bande) et «lièvre futé» i.e. rues à
faible trafic, avec ou sans aménagements. Cette
carte était disponible gratuitement dans les mairies ou à l’Espace Ville de Genève au Pont de
la Machine (il en reste encore quelques exemplaires qui sont distribués avec parcimonie). Si,
dans ces premières éditions, la carte s’arrêtait
aux frontières nationales – avec une vaste zone
blanche à la place de la France – les éditions suivantes ont vite corrigé ce défaut.

Autre intérêt du site SITG est qu’on peut aussi
y trouver le plan de l’état actuel des aménagements cyclables. Il ne s’agit plus ici d’itinéraires
conseillés, mais de l’état actuel des routes. On
peut donc vérifier si tel chemin est équipé plutôt d’une piste ou d’une bande, par exemple.
Lors d’un trajet dans la campagne, avec des
voitures qui roulent à 80 Km/h, cela fait toute la
différence! On trouve cette carte sous l’onglet
Thèmes > Mobilité > Aménagements cyclables.
Naturellement, on peut combiner la carte Aménagements cyclables avec le fond de carte Plan
des pistes cyclables.
Suivant la longueur et le type de déplacement, il
existe quelques autres cartes papier qui peuvent
être utiles : la Carte Genève de l’ATE et SuisseMobile au 60:000, ou quelques cartes éditées
par les communes, par exemple la Carte vélo de
Vernier ou la Carte vélo de Thônex et ChêneBourg. Demandez-les aux mairies ou à l’arcade
de PRO VELO Genève!
Autre outil très utile, les applications GPS pour
smartphone. Google n’est de loin pas la seule.
Il en existe beaucoup, spécialisées pour le vélo ;
nous vous en présentons quelques-unes ici.
Elles ont toutes l’avantage de pouvoir fonctionner hors connexion, une fois l’itinéraire chargé.
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Attention toutefois de ne pas se tromper pendant le trajet, car hors connexion, l’appli ne peut
recalculer l’itinéraire (exemple typique aux frontières, quand on change d’opérateur) !
Pour la région genevoise, une
application smartphone est intéressante : c’est TAC, l’appli des
transports publics annemassiens.
Conçue par les TAC et l’Agglomération d’Annemasse, elle a pour objectif de fournir des alternatives au tout-voiture. Elle privilégie donc les
transports publics (TPG inclus), les P+R, le covoiturage et le vélo !
Vu que de nombreux résidents annemassiens
travaillent en Suisse, l’application est conçue
pour fonctionner des deux côtés de la frontière.
Même pour un trajet helvético-suisse, l’appli vélo
fonctionne. Elle a l’avantage de connaître les petits chemins et elle indique aussi les possibilités
de parking vélo à destination ! Les TPG et les CFF
ont une longueur de retard !
Quelques bémol toutefois : TAC ne prévoit pas
d’itinéraires combinés train/vélo. Si on teste par
exemple Coppet - Uni-Mail, on n’a pas de proposition de trajet en train de Coppet à Cornavin
puis à vélo jusqu’à Uni-Mail… De plus, l’appli ne
propose qu’un choix d’itinéraires vélo, alors que
d’autres, comme Geovelo, proposent plusieurs
choix (rapide, sécurisé, peu de dénivelé…). Enfin,
le type d’aménagement n’est pas indiqué (piste,
bande, rien du tout ?).

9

Geovelo est une application GPS inventée par l’entreprise française du
même nom. Elle est donc particulièrement développée dans ce pays,
où les communes collaborent souvent pour
améliorer l’outil. De nombreuses fonctionnalités supplémentaires devraient bientôt voir le jour
pour notre région.
Le Canton de Genève travaille aussi avec Geovelo. C’est probablement une des appli les plus
utiles aux cyclistes. Elle suggère des itinéraires
différents pour vélos et vélos électriques. Les différents types d’aménagements sont indiqués :
pistes, bandes, zones 30. Elle ne connaît pas encore tous les petits chemins et raccourcis, toutefois. L’utilisation participative et le travail des administrations genevoises et françaises devraient
à terme lui permettre de devenir l’appli n°1 pour
notre région.
Bike Citizens est une application
spécialement pensée comme GPS
pour les cyclistes urbains. Il faut
donc « télécharger une ville » pour
l’utiliser. Un aspect intéressant est qu’on peut
choisir son « profil de route ». On peut donc
choisir un itinéraire de façon à éviter les montées. Très utile donc pour les cyclistes « à molets », par exemple quand on ne veut pas arriver
transpirant à un rendez-vous. Moins utile en revanche pour l’e-Bike.
Julien Renggli
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TENDANCE CARGO :
LE SEVE S’Y MET AUSSI
Se rendre au travail ou partir en voyage. Tout
à fait possible à vélo aujourd’hui. Mais qu’en
est-il de faire des courses, aller chercher des
enfants, transporter du matériel? Également
possible, même recommandé dans certains
cas. Le Service des espaces verts et de l’environnement (SEVE) de la Ville de Genève, qui a
acquis tout récemment des vélos-cargo Bullit pour accomplir certaines de leurs tâches
quotidiennes, nous montre la voie à suivre.
Entretien.
Jean-Théodore Bieri, adjoint de direction
et responsable logistique, nous explique les
quelques raisons qui ont menées le Service à
acquérir ces vélos.
«Un service municipal est chargé de définir l’appel d’offre et identifier différents modèles. Au final, nous avons retenu la marque Bullit, déjà très
populaire un peu partout dans le monde. Nous
cherchions des véhicules qui permettraient à
notre équipe de se diviser en deux groupes afin
d’intervenir dans différentes zones de la ville.
Puisque nous utilisons déjà des vélos triporteurs pour des tâches réalisées dans les parcs,
le biporteur semblait adapté. Nous cherchions à
nous affranchir du trafic et d’intervenir sur tous
nos chantiers, puisque les déplacements nécessaires ne dépassent pas le territoire genevois.
Nous pensions également que ces vélos se feraient remarquer en ville, ce qui pourrait inciter
d’autres Services à manifester leur intérêt à en
acquérir. Cela aurait notamment du sens dans la
perspective où la promotion des déplacements
actifs s’inscrivent parfaitement dans la politique
environnementale de la Ville.»
PRO VELO Genève a également rencontré Fabrice Berger, contremaître arboriste grimpeur

pour le SEVE et un des utilisateurs des nouveaux vélos-cargo. Son équipe volante est
composée de quatre personnes, intervenant
sur tout le territoire de la ville. Elle apporte des
soins aux arbres, c’est-à-dire qu’elle les taille,
mais plus particulièrement, elle s’assure de
maintenir des espaces sécuritaires pour les
passant.e.s autour de ces derniers.
«Nous utilisons les vélos-cargo depuis environ
six semaines, mais notre demande avait été exprimée il y a environ cinq ans. C’est durant des
vacances au Danemark que j’avais remarqué que
beaucoup d’artisans travaillaient à l’aide de ces
vélos. Le fait que le processus d’acquisition de
véhicules motorisés est complexe au sein de la
Ville m’a conforté dans l’idée que des vélos-cargo seraient une solution attractive. Malgré le fait
que cela ait pris cinq ans pour commencer à les
utiliser, cela nous a permis de mieux anticiper
cette situation et d’être prêts pour le Jour J.»
«Nous devons intervenir partout sur le territoire
de la Ville, ce qui inclut aussi l’espace de Richelien à Versoix et la Villa Calandrini à Conches,
donc des distances de déplacement un peu plus
conséquentes. Heureusement, nous nous efforçons de travailler sur un seul gros chantier par
jour, pour ne pas ensuite devoir revenir sur les
lieux. Il arrive par contre qu’un deuxième chantier soit visité durant la journée, ce qui maintenant est plus facilement gérable avec les vélos-cargo, lesquels nous permettent de scinder
l’équipe en deux et travailler en parallèle. En plus,
cela nous permet d’être plus mobile lors d’absence et de mener des interventions plus légères
pour préparer des chantiers plus conséquents.»
«Le matériel transporté inclut tout ce qui est nécessaire pour grimper aux arbres et nous avons
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Un des deux cargos du SEVE, avec caisse personnalisée

une charge maximale d’environ 80 kg, ce qui n’a
pas encore été atteint. Nous avons également
fait appel à un spécialiste berlinois pour créer
une boîte de chargement pratique et adaptée
au vélo, ainsi qu’à nos besoins. Selon moi, nous
n’avions pas besoin de compartiments spécifiques pour le rangement, mais cela pourrait
être ajouté par la suite si nous le souhaitons. La
prise en main s’est également faite très rapidement, peut-être car nous sommes tous déjà cy-

clistes dans l’équipe. Nous espérons que notre
démarche fera école et que d’autres services s’y
mettront également. En tout cas, dans le monde,
j’ai l’impression que notre équipe d’arboristes
est pionnière à ce niveau-là. Nous avons déjà
eu droit à un surnom 'affectif' de nos collègues
pompiers : les « danseurs d’opérette » pour notre
agilité lors d’interventions!»
Louis-Philippe Tessier
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DERNIÈRES NOUVELLES
DE LA COMMISSION TECHNIQUE

Nouvelle piste sur Gustave-Ador un matin pluvieux

Ces nouvelles ne recensent pas l’ensemble des
réalisations, chantiers et propositions.
Chêne-Bougeries
Les deux-roues motorisés ont gagné. Dans
le cadre du réaménagement du goulet de
Chêne-Bougeries, les TPG ont prévu l’assainissement des voies du tram. Du positif pour les
transports publics et aussi pour les cyclistes en
direction Grange-Canal, qui disposeront d’une
piste cyclable. Mais en revanche rien de prévu
pour les cyclistes (tout aussi nombreux) en direction de Moillesulaz. Ce qui a motivé notre
recours. Mais le recours a été rejeté par l’administration. Les deux-roues (au sens large du
terme) peuvent néanmoins se réjouir. Une partie
du trottoir, ou en d’autres termes du domaine
public cantonal, pourra toujours abriter un genre
de parking motos privé.

Tannay
Une belle piste cyclable supprimée. La piste
cyclable de la route Suisse permettait de longer le lac hors trafic automobile. Elle était quasi
historique et datait, sauf erreur, de l’exposition
nationale de 1964. Dans la montée de la plage
de Tannay, la piste cyclable vient toutefois d’être
supprimée au profit de stationnement automobile et d’un giratoire surdimensionné.
Colovrex
Une piste cyclable grâce aux gravats de chantier? Entre le Grand-Saconnex et Collex-Bossy,
la route de Colovrex est un vieux serpent de mer
pour les cyclistes de la rive droite. Avant-dernier
épisode : sur un tronçon récemment reconstruit,
les piétons ont été carrément interdits (est-ce
une première à Genève?) alors que les cyclistes
y sont tolérés, à leurs risques et périls. Et le der-
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nier épisode s’annonce passionnant : on annonce pour le futur proche un intense trafic de
poids-lourds, destiné à une nouvelle et immense
décharge de déchets de chantier, couvrant la
surface de pas moins de 100 terrains de football. Dans ce contexte, l’Etat envisage maintenant la construction d’une piste cyclable. Affaire
à suivre.
Vidollet
Voie bus sur le sentier. Les autos ne peuvent plus
transiter par l’axe Vidollet-Valais. Car le débouché de Vidollet sur Montbrillant a été récemment fermé au trafic, bus et vélos exceptés. Mais
pourquoi parle-t-on de sentier dans le titre? Car
vidollet signifie, en vieux genevois, petit chemin.
Il s’agit d’un diminutif du « vy » ou «vie» (chemin),
et toponyme fréquent du côté du Grand-Saconnex. A rapprocher du latin «via» (route).
Pont-Butin
De nouveaux conflits piétons-vélos. Au droit
des arrêts de bus, l’Etat vient de supprimer ponctuellement les pistes cyclables, renvoyant les
cyclistes sur des espaces mixtes avec les piétons descendant du bus. Et de mauvaises langues cyclistes prétendent même que l’on ne s’y
prendrait pas mieux si l’on voulait créer de toute
pièce des conflits entre piétons et cyclistes.
Frontenex
Bus BHNS et Haut Niveau de Service. En vue du
nouveau quartier des Communaux d’Ambilly,
une ligne BHNS (Bus à Haut Niveau de Service)
est prévue entre les Eaux-Vives et le plateau de
Bel-Air. L’idée est bonne. Toutefois, la concrétisation se heurte à nos yeux à quelques petits
problèmes, notamment des trottoirs mixtes piétons-vélos de 2m20 de large. Nous avons proposé en l’occurrence des variantes, meilleures
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tant pour les cyclistes que pour les piétons. Espérons que l’on soit entendu.
Quai Gustave-Ador
Enfin la piste cyclable bidirectionnelle! Elle était
attendue depuis longtemps. Et voici que la piste
cyclable bidirectionnelle au bord (plus ou moins)
du lac s’est finalement concrétisée ce printemps.
Regrettons juste la floraison de nombreux nouveaux feux de signalisation, qui ne figuraient pas
dans le premier projet. Car il était tout d’abord
prévu que les conflits piétons-vélos se géreraient
par de simples passages piétons
Châtelaine
Petit-Saconnex. Voie royale pour les cycles ?
Depuis longtemps, PRO VELO demande des
aménagements cyclables sécurisés entre Châtelaine et le Petit-Saconnex. Et l’occasion royale
semble se présenter maintenant avec, d’une
part, actuellement d’importants travaux en
sous-sol et, d’autre part, l’annonce que le secteur compte trop de places de parking. En effet,
d’après les chiffres officiels de la Fondation des
parkings, il existe dans le secteur plus de places
de parking en zone bleue que de macarons distribués aux habitants. Chose d’ailleurs étonnante
dans le contexte genevois. Espérons que la Ville
aura le courage d’y supprimer quelques places
de stationnement en surface et d’offrir enfin
aux cyclistes du secteur, avec ses nombreuses
écoles secondaires, un aménagement cyclable
digne de ce nom.
La Commission technique
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CANTON DE GENEVE

CHRONIQUE DU GRAND CONSEIL
«M-2292-D»
C’est le petit nom barbare que porte le rapport
sur la motion «Pour une amélioration de la sécurité des cyclistes et des piétons lors des modifications de circulation liées aux chantiers»
lorsque le Grand Conseil (GC) a définitivement
pris acte de la réponse du Conseil d’Etat (CE) à
cette motion adoptée le 6 avril 2017.
Les spécialistes auront remarqué ce «-D», qui
signifie qu’il aura fallu pas moins de 4 allersretours pour que le GC se satisfasse de la
réponse du CE à ce problème récurrent. Et
pour cause! Comment peut-on, au quotidien,
considérer que la sécurité des cyclistes est correctement prise en compte lors des travaux sur
les routes du canton ?

Pourtant, le cycliste, acteur bien fragile de la
circulation, mérite bien mieux ! Le Conseil
d’Etat prétend qu’il y veillera. Eh bien nous y
serons attentifs également et n’hésiterons pas à
lui faire tenir parole.
Mathias Buschbeck et Rolin Wavre,
Députés du Grand Conseil et membres du comité de PVGE

ROGER DENEYS

Si des améliorations ont pu être constatées,
il faut bien admettre que l’on n’a pas encore

changé de paradigme. Trop souvent encore les
aménagements cyclables disparaissent sans
autre indication qu’un panneau bleu avec un
cycle barré d’un trait rouge. Si tout était parfait
par ailleurs et qu’il n’y avait QUE les chantiers,
on pourrait comprendre. Mais des pistes cyclables qui disparaissent sont presque la règle,
quand elles ne disparaissent pas sous les véhicules de livraison...

“Déviation” sur la route des Acacias.

LE S P RO P O S D E S CH RO N I Q U E U R S P O LI T I Q U E S N ’ E N G AG E N T Q U E LE U R S AU T E U R S .
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VILLE DE GENEVE

CHRONIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL
« Verra-t-on un jour la passerelle du pont du
Mont-Blanc?» demandait Alfonso Gomez dans
la dernière chronique du parlement de la Ville
de Genève. Le feu passe du rouge à l’orange,
puisque la Commission des Travaux a préavisé
en faveur. Reste la séance plénière… où tout
peut se passer.

d’un projet indispensable pour la ville de Genève mais aussi toute la région, l’occasion de
faire passer le feu au vert !

Le suspense est donc grand, élevé, et la tension
présente. Il faut espérer que le Conseil municipal trouvera une majorité politique en faveur

Olivier Gurtner
Conseiller municipal de la Ville de Genève et
membre du comité de PVGE

LOUIS-PHILIPPE TESSIER

La passerelle du Mont-Blanc doit conclure le
périmètre vélo de la Rade. Pour rappel, la piste
cyclable bidirectionnelle sur la rive gauche est
ouverte, celle sur la rive droite en discussion.
Reste le pont du Mont-Blanc, qui doit voir les
trottoirs devenir des voies vélos, les piétons
étant reportés sur la fameuse passerelle.

En finir avec Cornavin en mode «Die Hard»
Autre nouvelle, autre texte : une motion demande que les flux sur l’inénarrable place Cornavin – véritable film d’horreur multimodal –
soient mieux gérés, moins anxiogènes, bref,
vivables. Le texte «Pour une gestion intelligente
et sécurisée des flux de trafic sur le parvis de
la gare» prévoyant notamment plus de places
pour les deux-roues non-motorisés a été renvoyé au Conseil administratif. On attend donc
des résultats, et vite.

Un espace séparé encore trop étroit.

LE S P RO P O S D E S CH RO N I Q U E U R S P O LI T I Q U E S N ’ E N G AG E N T Q U E LE U R S AU T E U R S .

