Communiqué de presse
Genève, le 8 octobre 2015

« Le vélo, c’est aussi un ETAT D’ESPRIT »
Action de sensibilisation pour une attitude fair -play à vélo
En septembre dernier, les polices cantonale et municipale ont mené une campagne de
sanction des infractions cyclistes durant plusieurs jours et à différents emplacements en
ville de Genève. Cette campagne « coup de poing » a été médiatisée au-delà de son
impact réel, mettant l’accent sur une image du cycliste comme irrespectueux, plutôt que
contribuant à la fluidité du trafic, à la qualité de l’air, et à la santé de la population.
PRO VELO Genève rappelle que les cyclistes ne commettent pas plus d’infractions que
les autres usagers de la route, et qu’elles sont souvent bénignes. PRO VELO Genève ne
conteste pas la nécessité de faire respecter la loi et ne soutient pas certains cyclistes ,
qui adoptent un comportement agressif ou dangereux, en particulier à l’égard des
piétons. Mais il est certainement contre-productif de verbaliser les usagers du vélo à des
endroits où le manque d’aménagements est criant, ce qui a été le cas à la rue Lombard.
Alors que l’initiative 144 pour la mobilité douce n’est mise en application que très
lentement faute d’y consacrer les ressources nécessaires, et ceci en dépit des délais
indiqués dans la loi (tout le réseau cantonal devrait être équipé d'ici 2019!), cette action
coup de poing devrait s’inscrire dans une campagne de prévention des comportements
incivils et dangereux de tous les usagers de l’espace public, y compris les scoo ters qui
empruntent les voies de bus ouvertes aux vélos et les pistes cyclables, les véhicules qui
y stationnent régulièrement et les piétons qui traversent la route sans même prêter
attention au trafic. Un employé de PRO VELO Genève a d’ailleurs été grave ment blessé
dans ce dernier cas de figure.
En pleine campagne de promotion du vélo « Pourquoi pas à vélo ? » visible sur les
véhicules des transports publics, l’action médiatisée des autorités correspond à un
double discours qui fait du tort à tous les mo yens de transports. Car avant d’être des
« cyclistes », des « automobilistes » ou des « motards », nous sommes simplement des
êtres humains, qui ne gagnent rien à une « guerre des transports ».
Une cohabitation sereine sur la route passe évidemment par d es aménagements sûrs et
adéquats, mais elle implique avant tout une bonne communication entre autorités et
usagers, ainsi qu’une sensibilisation de tous aux dangers de la route et le respect
d'autrui.
Pour rappeler ce message, PRO VELO mène une action de sensibilisation auprès des
cyclistes avec un flyer mettant en avant des gestes comme descendre de son vélo sur le
trottoir ou encore laisser la priorité aux piétons sur les passages qui leur sont dévolus.
Aujourd’hui sur la route des Acacias, la campagne sera décliné e ces prochains mois en
divers lieux sur l’espace public.
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