Communiqué de presse PRO VELO Genève
« Toujours plus de trafic pendulaire en ville ?
Et toujours moins de place pour des aménagements vélos
continus et sûrs »
Genève, le 9 mai 2016
A propos de l’article de la Tribune de Genève du mercredi 4 mai

La Ville dispose encore de nombreuses places de stationnement non utilisées permettant, par
compensation, de libérer de la place dans les rues.
Depuis plusieurs années maintenant, l'obligation de compenser les places de stationnement dans
le même quartier rend difficile la réalisation de nouveaux aménagements cyclables, dans des
endroits stratégiques de la Ville. Lors des rencontres régulières de notre association avec les
services municipaux, cette obligation de compenser sert de justification pour ne pas aller un peu
plus loin, plus vite dans certains aménagements nécessaires.
PRO VELO Genève reste attaché à la concertation mise en place. Les rencontres régulières avec
l'administration communale sont jugées généralement constructives. Raison pour laquelle
l'information diffusée par la Tribune de Genève concernant les places de stationnement
disponibles nous donne le sentiment d'avoir été trompés !
Nous prenons donc note des 750 places vacantes en ville, et des compensations possibles dans le
quartier de la Jonction. Au vu des affirmations de Monsieur Pagani et de ses services, nous
demandons d'ores et déjà la mise en place dans les meilleurs délais de projets visant le retour
d'aménagements cyclables dans la rue de l'Ecole-de-Médecine, en remplacement des places de
stationnement, la création d'aménagements utiles pour les vélos au boulevard Carl-Vogt, devant
le musée d'ethnographie, et la création d'une piste cyclable rue Sainte-Clotilde, permettant aux
cyclistes de circuler malgré les bouchons automobiles.
Nous attendons avec intérêt des nouvelles des services de la Ville et de son Conseiller
Administratif en charge des aménagements urbains et de la mobilité et nous réjouissons de
pouvoir œuvrer de concert à l'amélioration de la circulation pour les cyclistes et pour l'ensemble
des habitants du centre-ville.
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