
 Alternatiba 
 14 septembre, 

 Parc des Bastions 

 Bourse aux vélos 
 19 septembre, Uni-Mail 

 Spectacle Annie 
 1er au 9 novembre, 

 Maison de Quartier des Pâquis 

 Action lumière 
 14 novembre, Uni-Mail 

 I Bike to move it ! 
 28 septembre, Berne 
 Manifestation pour le climat 
 Rejoignez-nous sur l ’itinéraire  
 au départ de Genève 
 http://ibiketomoveit.ch/fr/inscription/ 

SEPTEMBRE
2019

CAHIER 
GENEVOIS

 Plus d’informations sur  
 www.pro-velo-geneve.ch 
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Nous l’avions mentionné dans notre précédent 
numéro : les vélos-cargo sont largement en vo-
gues par les temps qui courent. Effet de mode 
ou changement en profondeur des habitudes 
de déplacements ? Le temps saura nous le dire. 
Sachez cependant que les curieux et curieuses 
pourront bénéficier d’une réduction sur leur 
première réservation d’un Carvélo2go, ce sys-
tème de location de vélos-cargo présent par-
tout en Suisse (p. 6-7). Rappelons qu’enfants, 
marchandises et même adultes peuvent être 
transportés avec aise sur ces bi- ou tri-por-
teurs. Rien de mieux pour des balades en fa-
mille le weekend dans la campagne avoisinante 
pour profiter encore de la chaleur estivale, sur-
tout sur les multiples terrasses de Genève, dont 
une nouvelle qui verra le jour sous peu chez la 
Fringale à Carouge (p. 4).

La rapidité de déplacement en vélos-cargo 
étant également au rendez-vous, artisans de 
tous genres se regroupent également pour 
prôner haut et fort les avantages de ce mode 
(p. 5). Avec des modèles pouvant transporter 
jusqu’à 200 kg de chargement, il y a de quoi 
faire. Ceci est en plus facilité par un réseau cy-
clable qui continue de s’étoffer, malgré des in-
cohérences lors de certains aménagements, 
ce qui nous pousse de plus en plus à soumettre 
des recours (p. 12-13). Cela n’empêche que 
nous ne pouvons nous passer de travailler 
étroitement avec le Politique, que ce soit sur 
des projets concrets, ou bien lors d’élections 
(p. 14-15) pour transformer le brin de fraicheur 
en une vive bourrasque qui, nous l’espérons, 
soufflera sur le pays en octobre prochain. 
 
Louis-Philippe Tessier
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« LES ARTISANS À VÉLO », POUR  
UNE LOGISTIQUE URBAINE DURABLE

LA FRINGALE,  
UN CAFÉ VÉLO À CAROUGE 

« Oui, c’est possible », les vélos cargos ne sont 
pas une mode, mais la solution ! S’inspirant des 
« Boîtes à Vélo » (www.lesboitesavelo.com), un 
collectif d’entrepreneurs né à Nantes en 2012, 
Maïté Sommer (VéloCargoGenève), Alexandre 
Rousset (La Ritournelle) et Alexandre Coianiz 
(Sani-renov) ont créé cette année « Les Artisans 
à vélo », un groupement genevois de profes-
sionnels dans les métiers les plus divers (res-
taurateur, boulanger, plombier, électricien, 
informaticien, etc.) qui se déplacent à bipor-
teur, le plus souvent muni d’une assistance 
électrique.

Maïté  : « Le passage de l’usage d’un véhicule 
motorisé à celui du vélo cargo paraît au dé-
but difficile, pourtant aucun des 100 membres 
actuels de l’association ne sont prêts à reve-
nir en arrière. Pour un artisan, le gain est non 
seulement financier, mais aussi, contraire-
ment à la voiture, son temps de trajet est fixe, 
il prend moins de place, fait du porte-à-porte, 
avec une absence de pollution sonore et 
atmosphérique ». 

Un cercle vertueux et efficient qui renforce 
la convivialité. Copenhague, par exemple, a 
depuis longtemps ouvert cette voie. Dans le 
monde entier, les entreprises internationales 
de logistique, telles que DHL, l’ont récem-
ment compris, en livrant désormais leurs mar-
chandises sur le dernier kilomètre à l’aide de 
vélos-cargo. La ville de Montréal pense éga-
lement s’y mettre début septembre. Robert 
Beaudry, responsable du développement 
économique et commercial au comité exécu-
tif de la Ville de Montréal, précise que la livrai-
son concernera uniquement les colis dans un 
premier temps, mais ne ferme pas la porte à 
d’autres types de biens. Le transfert de mar-
chandises se fera sur le site de l’ancienne sta-
tion centrale de bus, fermée depuis plusieurs 
années, ce qui présentera un lieu idéal de par 
sa centralité.

Claude Marthaler

www.artisans-a-velo.ch
info@artisans-a-velo.ch

En mars 2018, nous vous annoncions la créa-
tion du Qafé Guidoline, « premier Bike Café 
genevois », un lieu branché qui a désormais 
pignon sur rue, mais qui, jusqu’à-là, n’a pas 
encore réalisé les rêves de certains quant à la 
dissémination d’une plus forte culture du vélo.

Sacha Althaus, 34 ans, ex-coursier à vélo,  
cycliste au quotidien et membre actif du Vélo- 
Club Lancy (il disputa des courses amateur au 
niveau national), a relevé le défi, avec l’ouver-
ture début août de La Fringale à Carouge dans 
un ancien local Cycle & Motos. Sa passion lui 
vient de son grand-père qui fut cycliste profes-
sionnel et pédala jusqu’à sa mort.

Après avoir visité des Bike Café à Londres et à 
Paris, Sacha souhaite ouvrir un lieu « qui respire 
le vélo, ouvert à tous ceux qui l’aiment et à ceux 
qui ne l’aiment pas encore », nous dit-il. L’inti-
mité de son antre, étendue par une terrasse, ne 
lui permettra cependant pas, comme il le sou-

haiterait, de proposer des plats chauds ni un 
atelier de réparation de vélo (que des modèles 
neufs à la vente). Mais, en sus d’une nourriture 
de qualité, bio, ce diplômé de l’école hôtelière 
de Genève ambitionne d’accueillir animations 
et expositions autour du vélo. Il souhaite aussi 
créer une véritable communauté, en organi-
sant régulièrement des sorties à vélo depuis La 
Fringale.

Claude Marthaler
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Sacha devant la future Fringale.

ACTUALITÉSACTUALITÉS

INAUGURATION OFFICIELLE PRÉVUE  
À MI-SEPTEMBRE

La Fringale
 13 Rue du Pont-Neuf
(face Cactus Sports). 

T 079 707 28 30
www.facebook.com/lafringalegeneve
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Le « vélo-café » de DieFahrBar à Graz, Autriche.
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Pour faire découvrir ce lieu au plus grand 
nombre, l’équipe s’est dotée en février 2019 de 
son premier carvélo. Ce dernier est stationné de 
l’autre côté de la rue du café, bien arrimé aux 
arceaux et attendant ses prochains locataires. 
En matinée, avant l’ouverture, Pierre-Arnaud en 
profites pour l’emprunter et faire les courses de 
la journée. Avec une charge maximale de 80 kg, 
il n’y a aucun souci à se faire quant au contenu à 
transporter. Pour Pierre-Arnaud, la mise à dispo-
sition du vélo « permet de faire connaitre Birdie 
à des personnes qui ne seraient pas venu autre-
ment et cela nous permet aussi de rencontrer de 
nouvelles personnes ! ». Il nous racontait juste-
ment la fois où une famille est venue emprun-
ter le vélo pour la journée et en le rapportant, 

a décidé de rester pour manger dehors. Car les 
carvélos peuvent accueillir deux jeunes enfants 
dans l’espace de chargement. Des harnais et une 
banquette peuvent être rapidement installés, ce 
qui garantit un plus grand confort et une sécurité 
additionnelle.

Nouveau pour plusieurs personnes, le « carvé-
lo » de Birdie est aujourd’hui très régulièrement 
emprunté. Même les membres de l’équipe du 
café s’y sont mis et la satisfaction semble être au 
rendez-vous !

Pour en profiter dès aujourd’hui, inscrivez-vous !

Louis-Philippe Tessier

ACTUALITÉSACTUALITÉS

CARVELO2GO : 
UN ACCÈS FACILITÉ AU VÉLO-CARGO

Carvélo2go est une plateforme qui offrait, en 
2018, la possibilité de louer des vélos-cargo 
électriques dans 54 villes et communes suisses. 
Lancé en 2015 via l’initiative « carvélo » de l’Aca-
démie de la mobilité du TCS et du Fonds de sou-
tien Engagement Migros, la plateforme comp-
tait 11’449 utilisateurs enregistrés en 2018, soit 
une augmentation de 96% par rapport à l’année 
précédente. Carvélo2go reste, jusqu’à ce jour, la 
plus grande plateforme de partage de vélos-car-
go électriques dans le monde. Le concept est 
simple et très intéressant. Les vélos-cargo sont 
prêtés à des hôtes, qui sont souvent des cafés, 
des épiceries, des restaurants, ou biens des en-
tités telles que le TCS ou La Poste. Les utilisa-
teurs s’étant inscrits peuvent réserver à l’avance, 
et à l’emplacement de leur choix, un des vélos 
et l’emprunter au minimum pour 30 minutes ou 
pour plusieurs heures. Que ce soit pour des ba-

lades en famille, faire ses courses le weekend, 
planifier un pique-nique entre ami.e.s, ou bien 
déménager ou transporter son recyclage, l’as-
sistance électrique et le large espace de char-
gement vous permettra de réaliser vos tâches 
rapidement, ainsi que de manière agréable et ef-
ficace. L’absence d’émissions de CO2 est égale-
ment un plus non-négligeable pour ce véhicule 
utilitaire.

Le service étant disponible à Genève depuis sep-
tembre 2018, nous souhaitions vous présenter 
un des plus récents hôtes, le café Birdie. Loca-
lisé sur la Rue des Bains en face de la caserne 
de pompiers, la première arcade a ouvert en 
octobre 2014. Un espace un peu restreint, mais 
qui a été simplement décoré pour lui donner un 
cachet relaxant et invitant. Que ce soit un café 
Latte glacé siroté longuement sous le hauban 
par une chaleur estivale, ou un Cortado chaud 
ingurgité une matinée d’hiver en regardant, si la 
chance est de notre côté, la neige tomber par 
la grande baie vitrée, il est difficile de trouver 
un meilleur café à Genève. Les grains sont soi-
gneusement sélectionné par l’équipe de neuf 
employé.e.s et en étroite collaboration avec des 
artisans-torréfacteurs.

Répondant à une forte fréquentation, le café a 
été agrandie en 2016. Le deuxième espace offre 
maintenant plus de tables, une longue ban-
quette d’un rouge contrastant à merveille avec 
les teintes plus pales de la salle, et offre un peu 
plus de confort pour la clientèle nombreuse. Car 
Birdie est plus qu’un café : c’est un des lieux pri-
sés pour « bruncher » le weekend. Les recettes 
sont soigneusement étudiées et chaque tech-
nique est adaptée au café proposé. L’équipe 
travaille avec des produits frais, de saison et les 
pâtisseries sont réalisées maison.

La solution amusante pour le transport de vos courses et de vos enfants

Louez un vélo-cargo électrique auprès de 20 différents 
emplacements à Genève et Carouge  
www.carvelo2go.ch
Location de 2h offerte: saisissez le code 2420-4477-6754-7237
lors de votre première réservation
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Pierre-Arnaud de retour de ses courses matinales.
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« Je suis juste un peu fatiguée. Pour une fois, 
laissez-moi rester ici ici ICI, dans cette sensation 
sublime de la fugue. Je souris, je vais bien, non ? 
Mais je n’ai plus envie. Peut-être plus tard... mais 
pas maintenant. »

Venez découvrir la véritable histoire d’Annie 
Londonderry ! En 1894, suite à un pari, elle quitte 
Boston et sa famille (mari et trois enfants) pour 
faire le tour du monde à bicyclette. Elle n’a que 
23 ans et n’a jamais fait de vélo auparavant, mais 
elle remporte son pari et devient, pour des mil-
lions de personnes, le symbole de l’indépen-
dance de la femme. Quel fut le prix de cette 
liberté ?

Marialice Tagliavini, membre de la compagnie 
neuchâteloise La Cavalcade en Scène, conte 
dans ce seule-en-scène l’épopée audacieuse 
entreprise par cette jeune femme aux multiples 
facettes.

A celles et ceux qui rêvent d’aventure et de 
voyage,
Qui rêvent de se libérer des masques de la 
société,
Qui racontent parfois des mensonges et 
jonglent avec les identités :
Cette fabuleuse show-woman vous met au défi 
de deviner qui elle était vraiment.

PROCHAINES DATES
  1, 2, 3, 8 et 9 novembre 2019
 Vendredi et samedi à 20h, dimanche à 17h 
 Maison de Quartier des Pâquis, Genève (CH)

RÉSERVATIONS
  www.mqpaquis.ch

INFORMATIONS 
SUR LA CAVALCADE EN SCÈNE
 www.lacavalcade.ch

ACTUALITÉS

ANNIE
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Marialice Tagliavini dans le rôle d’Annie Londonderry, 
voyageuse et show-woman du XIXe siècle.

DE GENÈVELA VILLE  
encourage l’utilisation du vélo-cargo 
auprès de ses habitant-e-s

LE VÉLO-CARGO offre une alternative intéressante à la voiture pour 
se déplacer avec des enfants ou pour transporter des marchandises. 

UNE SUBVENTION correspondant à 10% du prix d’achat (max. Frs. 500.-) 
peut être demandée au canton par l’entremise de Ville de Genève. 
Cette aide s’étend aux vélos «spéciaux» et aux dispositifs de remorquage : 

OBTENIR LA SUBVENTION CANTONALE «MOBILITÉ DOUCE» 
Visitez notre site : www.ville-geneve.ch. Vous y trouverez les conditions 
générales et le formulaire de demande réservé aux habitant-e-s de la Ville 
de Genève. Les personnes domiciliées dans d’autres communes doivent 
s’adresser à leur mairie. 

LES PROFESSIONNELS ayant leur raison sociale sur le canton de 
Genève peuvent demander la subvention en complétant le formulaire 
«entreprises», également disponible sur notre site. 

BON À SAVOIR 
La subvention concerne également la location de vélo-cargos ou de vélos 
électriques pour une longue durée ainsi que des cours de conduite vélo.
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AMÉNAGEMENTS AMÉNAGEMENTS

DERNIÈRES NOUVELLES 
DE LA COMMISSION TECHNIQUE

Canton
Un véritable réseau de voies vertes ? La députée 
verte Delphine Klopfenstein-Broggini a présenté 
un projet de 6 voies vertes, reliant le centre-ville 
à la périphérie. L’idée de base est simple : des iti-
néraires directs et en site propre. Un genre de 
Réseau Express Vélo, que l’on pourrait d’ailleurs 
surnommer le REV, pendant du RER ferroviaire. 
Un projet très attrayant, réaliste, avec des pistes 
cyclables bidirectionnelles reliant notamment 
les Eaux-Vives à Vésenaz, les Acacias à Plan-les-
Ouates, la Jonction à Bernex, St-Jean à Mey-
rin, les Grottes au Grand-Saconnex, et enfin les 
Pâquis à Versoix. 

Genève
Un recours au quai du Mont-Blanc. La ville pré-
voit l’amélioration des circulations automobiles 
et cyclistes sur le quai du Mont-Blanc. Sur le 
principe général, nous sommes d’accord. Toute-
fois, dans les faits, il est prévu la réalisation d’une 
piste cyclable bidirectionnelle d’une largeur de 
2m40. Trop étroite pour le croisement entre 
cyclistes, sachant en prime que nous serions à 
contre-courant du trafic automobile et que cer-
tains conflits piétons-vélos sont malheureuse-
ment programmés. Un recours a été déposé par 
notre association.

Un recours (raté ?) à l’Ecole-de-Médecine. Pour 
la petite histoire, rappelons que nous en étions 
aussi arrivés au stade du recours juridique lors 
de la reconstruction de la rue de l’Ecole-de-Mé-
decine, alors équipée de bandes cyclables. Dans 
le cadre du réaménagement, nous avions de-
mandé l’établissement de pistes cyclables, en 
lieu et place des bandes. Suite aux promesses de 
l’administration que tout irait mieux, le recours 
avait été finalement retiré par PVGE. Mais nous 
ne sommes pas sûrs d’avoir finalement gagné 

au change : les bandes cyclables ont disparu, 
notamment remplacées par des cases mo-
tos. Ce qui nous rappelle aussi nos déboires au 
boulevard Carl-Vogt, avec une bande cyclable 
demandée, pressentie mais finalement jamais 
réalisée.

Isaac-Mercier devient un peu plus cyclable.
Dans le cadre d’un récent chantier, les cyclistes 
ont gagné un bout de bande cyclable. En re-
vanche, l’accès à la rue Voltaire reste bien dan-
gereux. Et penser que l’on parle dans les médias 
d’urgence climatique et que l’on arrive, encore 
aujourd’hui, à refaire des rues sans aménage-
ment cyclables !

Edmond se mettrait-il au vélo ? De son pré-
nom Edmond, la rue Vaucher pourrait-elle ap-
prendre à faire du vélo ? L’avenue est aujourd’hui 
en chantier et PVGE a demandé que des bandes 
cyclables y soient (gratuitement) réalisées dans 
le cadre du réaménagement des lieux. Nous at-
tendons que la ville se positionne.

Meyrin 
Toujours secoués sur la route de Meyrin. L’Etat 
a refusé nos demandes d’amélioration des bor-
dures inconfortables, véritables tape-culs pour 
arrière-trains cyclistes. Tant pis pour les Meyri-
nois, et les roues chahutées de leurs vélos.

Versoix
Route Suisse : séparation entre cyclistes lents 
et rapides. Dans un souci de meilleure cohabi-
tation entre les différents usagers du domaine 
public, la traversée du bourg de Versoix sera ca-
ractérisée par un dispositif inédit à Genève : une 
chaussée routière limitée à 30 km et des larges 
trottoirs bilatéraux ouverts aux cycles – VAE 45 
km/h exceptés. En d’autres termes, les VAE-45 

et autres cyclistes rapides (« rapides » entre guil-
lemets, étant soumis comme tout véhicule à la 
limitation 30 km/h) seront donc invités à rouler 
sur chaussée, en mixité avec les automobiles. 
Alors que les cyclistes plus lents et parfois plus 
craintifs pourront rouler sur le large trottoir, 
avec tout l’égard voulu pour les piétons. Que 
de chemin parcouru depuis le premier projet de 
reconstruction (sans aménagement cyclable) 
ou encore le second projet de reconstruction 
(chaussée à 50 km/h et pistes cyclables bilaté-
rales). Sans oublier les insouciantes, arrosées 
et pétaradantes années 60, qui semblaient ne 
connaître ni limitation de vitesse en localité, ni 
limitation du taux d’alcoolémie.

Carouge 
Toujours pas de promenade aux Promenades. 
A la fin des années 90, la population carou-
geoise avait massivement signé l’initiative pour 
un réseau vert, idéalement constitué de pistes 
cyclables hors trafic. Vingt ans après, sa concré-
tisation se fait toutefois toujours attendre, no-
tamment au bien-nommé boulevard des 
Promenades.

Chêne-Bourg
Rouler (en voiture) sur la bande cyclable de Bel-
Air. C’est ce qui est prévu par la commune. Car 
comment faire autrement quand voitures et bus 
devront se croiser sur une largeur de 4m00 ? Là 
aussi, PVGE a fait des propositions d’améliora-
tion, sèchement rejetées par les administrations 
communales et cantonales. Un recours est pen-
dant devant la justice.

Chêne-Bougeries 
Un maigrichon 2m20 sur le ch. de la Montagne.
Il s’agit en l’occurrence d’un trottoir, chose 
jusqu’à maintenant assez banale. Mais quand il 

s’agit d’y rajouter les cycles, nous ne sommes 
plus d’accord. Lettre écrite à l’administration. 

Urgence climatique et attentisme de nos 
autorités 
A l’heure du réchauffement climatique, on 
s’étonne encore de devoir réagir, plusieurs fois 
par mois, à divers projets routiers et urbanis-
tiques et quémander, malheureusement sou-
vent sans succès, l’espace nécessaire pour les 
cyclistes. 

Piétons et cyclistes... 
Pour des raisons de place, les nouveaux amé-
nagements prévoient souvent une cohabita-
tion entre modes doux, avec ou sans partage 
des aires de circulation. Le partage entre vélos 
et piétons est difficile, défavorable aux cyclistes 
plus rapides, et perçu comme particulière-
ment dangereux et désagréable par les piétons. 
Lorsque les espaces sont séparés par une ligne 
continue, peinte au sol, elle n’est pas détectable 
pour les malvoyants et peu respectée par les 
piétons. De meilleures solutions existent. Elles 
nécessitent davantage de place, coûtent un peu 
plus cher… donc elles sont régulièrement re-
fusées. Mais elles offrent davantage de fluidité 
et de confort pour piétons et cyclistes qui, rap-
pelons-le, se déplacent différemment l’un de 
l’autre.

La Commission technique
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POLITIQUE POLITIQUE

du combattant, la personne cycliste devant 
traverser cinq fois les routes pour passer de 
la rive droite à la gauche, et ce malgré les re-
commandations de PRO VELO. Par ailleurs, il 
est prévu que les vélos devraient passer devant 
l’horloge fleurie, pourtant très fréquentée par 
les visiteurs !

Un accord piétons-cyclistes
L’Association Transports Environnement (ATE), 
Mobilité piétonne et PRO VELO parlent d’une 
même voix : ensemble ils demandent de ré-
duire le nombre de traversées à deux. Le projet 

actuel n’est pas satisfaisant et dangereux. Pour 
être entendu, notre association fera recours.

Olivier Gurtner
Conseiller municipal Ville de Genève et 
Vice-président du comité de PVGE.

CHRONIQUES POLITIQUES 

LES PROP OS DES CHRONIQUEURS P OLITIQUES N ’ ENG AG ENT QUE LEURS AUTEURS .

CHRONIQUE DU GRAND CONSEIL 

Le Grand Conseil (GC) à la croisée des chemins
Depuis la votation du 23 septembre dernier, 
le vent souffle plutôt dans le dos des cyclistes. 
Le Département des Infrastructures annonce 
des mesures assez intéressantes telles que l’as-
souplissement du principe de compensation 
des places de stationnement en surface. C’est 
positif, car la création de véritables pistes cy-
clables en surface ne pourra se faire qu’en ré-
cupérant de l’espace urbain mal utilisé. C’est le 
cas du stationnement, en particulier sur le quai 
Wilson et hors de toute zone commerciale. Les 
axes cyclables annoncés sont intéressants, tels 
que vers les Nations et Uni-Mail. Nous voulons 
maintenant des preuves par l’acte, de l’Exécutif 
et du Législatif.

Sur les projets ponctuels, c’est plus délicat car 
le processus de planification et de consultation 
des milieux concernés est toujours insatisfai-
sant. Consultation tardive ou absente (Versoix), 
point de vue pas pris sérieusement en compte 
(Mont-Blanc) sont notre quotidien. Cela a 
conduit notre association à déposer des re-
cours afin de montrer que nous aussi, pouvions 
menacer la poursuite d’un chantier au besoin. 
S’il faut cela pour être vraiment entendu, nous 
n’allons pas hésiter.

A la prochaine occasion, le GC devra donner 
un signe clair qu’il veut aller de l’avant et don-
ner à Genève un véritable élan cycliste. Trop de 
gens renoncent encore à se mettre au vélo par 
crainte d’avoir à se confronter à un trafic routier 

omniprésent, dont le réseau cyclable encore 
tellement partiel ne parvient pas à les protéger.

Rolin Wavre 
Député du Grand Conseil et Vice-président 
du comité de PVGE et PV Suisse. 

CHRONIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Une voie vers l’autre rive
La création d’une double-voie cyclable avance 
sur la rive droite. Après la concrétisation de 
l’infrastructure sur le quai Gustave-Ador, le 
Conseil municipal de la Ville de Genève traite 
donc maintenant de l’autre rive. Verra-t-on 
rapidement une piste à double-sens pour les 
vélos sur les quais du Mont-Blanc et Wilson ? 
Affaire à suivre.

Genève travaille à son projet de U cyclable dans 
la Rade, avec la rive droite actuellement en dis-
cussion en commission des travaux du Conseil 
municipal de Genève. Le projet prévoit concrè-
tement une piste bidirectionnelle le long du 
trottoir depuis le pont du Mont-Blanc jusqu’à la 
Perle du Lac. Il inclut également les connexions 
avec le pont côté rive droite, rive gauche et Jar-
din anglais.

Il y a un os
Si l’axe pose peu de questions, hormis la lar-
geur (2m40, ce qui en fait une bidirectionnelle 
très étroite), c’est surtout les accès au fameux 
pont qui posent problème. En effet, l’actuel 
projet propose un véritable et bancal parcours 

VELO VERT 

UNE SOLUTION ÉCOLO  
ET PRATIQUE 

POUR TRANSPORTER  
VOTRE VÉLO 

TRADITIONNEL  
OU VAE ! 

 

DE CHEZ VOUS À VOTRE VÉLOCISTE 
PRÉFÉRÉ SANS SOUCIS !  
    TRANSFERT D’UN MAGASIN  
    À L’AUTRE 
    

TRANSPORTE VOS VÉLOS… 
…À VÉLO ! 

Yannik Bétemps    www.velovert.ch   
+4176 316 74 47     info@velovert.ch  
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POLITIQUE POLITIQUE

EVALUER AVANT D’ÉLIRE ! 

Les prochaines élections fédérales auront lieu 
dans quelques semaines et déjà les candidat.e.s, 
crise climatique oblige, adressent de nom-
breuses promesses écologiques. En période 
électorale, on ne prend pas toujours le temps de 
se pencher sur les réalisations de la législature 
passée pour éclairer notre choix. PRO VELO 
vous propose donc un petit regard dans le ré-
troviseur afin d’évaluer qui a promu le vélo ces 
cinq dernières années à Berne. 

Qui a voté quoi
Sur la page ci-contre vous trouverez un tableau 
synoptique résumant les positions des 11 parle-
mentaires genevois.es concernant le vélo, que 
nous avons divisé en trois groupes : 

D’abord nous avons les parlementaires très favo-
rables à la mobilité cycliste (Verts et Socialistes) 
qui ont soutenu « l’initiative vélo » de notre asso-
ciation, ainsi que l’ensemble des projets déposés 
concernant la mobilité douce ;

L’entente PDC et PLR qui, bien qu’ayant re-
fusé l’initiative de PRO VELO ont soutenu le 
contre-projet, mais ont marqué leur résistance à 
octroyer les moyens législatifs et règlementaires 
nécessaires au développement prioritaire de la 
mobilité douce ;

Enfin, le 3e bloc, composé du MCG et de l’UDC, 
n’ont pas voté les mesures en faveur du vélo et 
ont soutenu des mesures de pénalisation tou-
jours plus sévères à l’encontre des cyclistes.

Bilan d’une législature
Malgré l’engagement de plusieurs élu.e.s, le bi-
lan « vélo » de la législature est pauvre au niveau 
fédéral.

À l’exception du contre-projet vélo, accepté par 
73,6 % de la population suisse, peu de mesures 
ont été votées lors de cette dernière législa-
ture en termes de facilitation de la circulation 
des vélos (LCR), de la prise en compte des nou-
veaux engins de mobilité douce et de moyens 
octroyés à ces derniers. Si les voyages en avion 
commencent à faire débat, les enjeux de la mo-
bilité motorisée (pollutions sonore et atmosphé-
rique, coûts d’entretien du réseau routier, etc.) 
n’ont pas été suffisamment thématisés au niveau 
national.

Et demain ? 
Les élections nationales sont une étape impor-
tante sur le chemin d’une autre mobilité. Il est 
nécessaire d’élire à Berne des parlementaires 
pleinement favorables à une mobilité douce en 
générale, et au vélo en particulier. Ceci mènera à 
des changements législatifs et des engagements 
financiers plus importants, qui permettront de 
passer, enfin, de la parole aux actes. 

Alfonso Gomez 
Président de PRO VELO Genève. 
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Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et 
sentiers pédestres (initiative vélo). Initiative populaire (CTT) OUI OUI OUI OUI NON NON NON NON NON NON NON

Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et 
sentiers pédestres (initiative vélo). Contre Projet à l'Initiative 
populaire

OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI NON NON X

Stratégie énergétique. Plan de mesures pour encourager  
la mobilité douce (Le Conseil fédéral est chargé de présenter 
une liste de mesures propres à encourager efficacement 
la mobilité douce (moyens non ou faiblement motorisés). 
Il distinguera à cet égard, d'une part, les campagnes 
d'information, d'image et de motivation et, d'autre part,  
les opérations de promotion et autres événements publics.)

OUI OUI OUI OUI NON NON NON NON NON NON NON

Abroger l'obligation d'utiliser les pistes cyclables (Le Conseil 
fédéral est chargé de proposer une réglementation qui 
soit plus sûre et plus attrayante que l'actuelle obligation de 
circuler sur les pistes cyclables prévue à l'article 46 alinéa 1, 
de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).)

OUI OUI OUI OUI NON NON NON NON NON NON NON

Ne pas entraver la fluidité du trafic sur les grands axes 
routiers. La vitesse générale de 50 kilomètres à l'heure 
s'applique à l'intérieur des localités sur les grands axes 
routiers et qu'il ne puisse être dérogé à ce principe que  
pour des raisons de sécurité, mais en tous les cas pas  
pour des raisons de protection contre le bruit.  
Inititative parlementaire.

NON NON NON NON NON NON X OUI OUI OUI OUI

Même traitement pour tous les conducteurs en cas de 
violation des règles de la circulation (Le Conseil fédéral 
est chargé de faire modifier, là où cela s'avère nécessaire, 
le Code pénal et en particulier la loi sur la circulation 
routière, de sorte que tous les conducteurs de véhicules 
soient soumis, en cas de comportement fautif, aux mêmes 
procédures et aux mêmes sanctions (peines, amendes, etc.) 
en termes de durée ou de montant et d'efficacité.  
A cet égard, les sanctions doivent porter  
sur toutes les autorisations de circuler des usagers fautifs, 
indépendamment du véhicule utilisé. De plus, le Conseil 
fédéral est chargé de prendre des mesures pour que les 
cantons et les communes, en cas de non-respect des règles 
de la circulation, sanctionnent les conducteurs de véhicules 
non motorisés aussi sévèrement que les conducteurs de 
véhicules motorisés.)

NON NON NON NON NON NON NON NON OUI OUI OUI

OUI
 A VOTÉ.E OUI   NON

 A VOTÉ.E NON   X
 ABSTENTION OU ABSENT.E



Des questions? Appelez-nous !
GE-TRANSPORTS à votre service

ge-transports ge_transports ge-transports@etat.ge.ch

+41 22 546 87 00

PRÉPAREZ-VOUS À L’ARRIVÉE  
DU LÉMAN EXPRESS

ASSISTEZ AUX 
SÉANCES PUBLIQUES 
D’INFORMATION PRÈS 
DE CHEZ VOUS

3 OCTOBRE 2019 
Aula du CO Colombière  
Versoix

7 OCTOBRE 2019 
Aula du CO Golette  
Meyrin

10 OCTOBRE 2019 
Aula du Collège Voltaire  
Genève

14 OCTOBRE 2019 
Aula du Collège de Saussure 
Lancy

17 OCTOBRE 2019 
Aula du CO Aubépine  
Genève

28 OCTOBRE 2019 
Aula du Collège Candolle  
Chêne-Bourg

31 OCTOBRE 2019 
Aula du CO de Bois-Caran 
Collonge-Bellerive

Horaires: de 19h à 21h


