
- Pourquoi avoir créé RouteGenève, à l’au-
tomne 2017? 
- Le problème des embouteillages est om-
niprésent à Genève sans que des améliora-
tions convaincantes ne soient constatées. 
C’est pourquoi, les sections genevoises de 
quatre associations issues du domaine rou-
tier (qui représentent ensemble environ 150 
000 adhérents et 250 entreprises) se sont 
unies sous la bannière de RouteGenève. 
Par ce biais, l’Automobile Club de Suisse 
(ACS), l’Association suisse des transports 
routiers (ASTAG), le Touring Club Suisse 
(TCS) et l’Union professionnelle suisse de 
l’automobile (USPA) comptent endosser un 
rôle d’initiateurs. Grâce à des propositions 
concrètes et selon des principes fondamen-
taux, notre association souhaite garantir le 
libre choix du mode de transport - inscrit 

dans la Constitution genevoise - et optimiser 
la fluidité du trafic en maintenant et réali-
sant les infrastructures nécessaires. Cela doit 
se faire demain et non dans dix ans!

- Vos membres sont en prise directe avec 
la réalité du terrain. Que constatent-ils?
- Genève est arrivé à un stade où les pro-
fessionnels ne peuvent plus travailler, tant le 
trafic est saturé. Et les entreprises de trans-
port ne sont pas les seules impactées; les 
PME, qui se doivent de livrer dans les temps 
du matériel à leurs clients, sont à la même 
enseigne! On assiste à des situations aber-
rantes: les chantiers inactifs qui bloquent 
pendant des semaines les voies de circu-
lation ou les voitures accidentées qui obs-
truent la route jusqu’à l’arrivée de dépan-
neuses. La mobilité à Genève est semblable 

à une délicate machine d’horlogerie dans 
laquelle le moindre grain de sable peut blo-
quer l’ensemble de la mécanique.

- Que proposez-vous?
- En fluidifiant les conditions d’accès au 
centre-ville, c’est tout une dynamique éco-
nomique qui se remettra en marche. Nous 
espérons concrétiser des solutions viables 
dans plusieurs domaines tels que le trafic 
autoroutier en périphérie de Genève, les 
parkings P+R, les nouveaux tronçons de 
route à réaliser et les liaisons à favoriser 
(traversée du lac et liaisons de Genève-Sud 
notamment). Des aménagements doivent 
également être réalisés sur le «U lacustre» 
et la moyenne ceinture; autre exemple: la 
mise à disposition des voies de bus pour les 
deux-roues motorisés, ce qui avait été testé 

n  QUATRE MILLE PLACES DE PARKING EN JEU

«Laissons à chacun la  
liberté de déplacement!»
RouteGenève s’engage sur plusieurs fronts afin de fluidifier le trafic dans notre canton. Sans 
but lucratif ni appartenance politique, cette association estime qu’il faut parvenir à une saine 
complémentarité des modes de mobilité à Genève et éviter à tout prix de relancer la guerre 
des transports. Aux côtés du TCS Genève et de l’organisation patronale NODE qui ont lancé le 
référendum, RouteGenève rejette la réforme de la gestion du stationnement (point 5 de la votation 
cantonale du 27 septembre). Son président Jacky Morard répond à nos questions. 
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et a été abruptement annulé. Pour ce faire, 
nous collaborons avec les services et repré-
sentants de l’Etat en charge du transport. 
De manière générale, RouteGenève veille 
à l’application de la Loi pour une mobilité 
cohérente et équilibrée (LMCE), acceptée en 
votation populaire en juin 2016 à près de 
68%. La suppression de voies automobiles 
en faveur des cyclistes (axes structurants du 
boulevard Georges-Favon ou de la rue de la 
Croix-Rouge par exemple) montre bien que 
cette loi n’est pas appliquée aujourd’hui. 

- C’est justement une modifi cation de 
cette loi qui est en jeu lors de la prochaine 
votation, dont l’enjeu est la suppression 
de 4000 places de stationnement, dont 
une majorité ne serait pas compensée. 
Quels sont vos arguments?
- La LMCE préconise un équilibre entre les 
modes de mobilité, mais c’est en réalité la 
mobilité douce et les transports publics qui 
sont privilégiés. Les promoteurs de la loi 
votée par le Grand Conseil le 12 septembre 
dernier motivent la suppression massive 
(20% du stationnement disponible) par la 
nécessité de fl uidifi er le trafi c. Cependant, 
l’adoption de cette loi induirait des boule-
versements considérables. La suppression 
de 4000 places dans les prochaines années 
pénaliserait avant tout les habitants, com-
merçants et clients du centre (Eaux-Vives 
et Pâquis en première ligne). Les déten-
teurs de macarons en zone bleue n’auront 
d’autre choix que de se rabattre sur les par-
kings privés (à des tarifs bien plus élevés), 
quand il y en a, ou de renoncer à leur vé-
hicule, pourtant synonyme de liberté. Par 
ailleurs, les nouveaux projets immobiliers 
comptent moins de places en sous-sol. 
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RouteGenève rejette la suppression massive du stationnement.

Consultez un notaire
c’est plus sûr...
le 19 septembre à Rive, 
c’est gratuit.
Venez nous rencontrer, les précautions seront 
prises pour vous écouter et vous répondre 
entre 8h30 et 13h30, en toute sécurité. 

www.notaires-geneve.ch

TI
M



Si l’on veut encourager les résidants à ne 
pas utiliser leur voiture pour se rendre quo-
tidiennement au travail la semaine, il faut 
leur fournir des places de stationnement. 
L’utilisation de la voiture pour la mobilité 
d’achats et de loisirs demeure prépondé-
rante; les projections de la Confédération 
indiquent que le trafic motorisé privé croî-

tra de 18% d’ici 2040. Les temps sont déjà 
suffisamment durs pour les commerçants 
et restaurateurs de notre ville, entre la crise 
du Covid-19, la proximité de la France et 
les achats en ligne…pour ne pas les prété-
riter davantage. Et les nouvelles tendances 
ne changeront rien à la donne: l’autopar-
tage et la mobilité électriques créeront 

d’autres besoins de stationnement en sur-
face. Ce sera au peuple de trancher le 27 
septembre, et nous sommes fiers de lui en 
avoir donné l’occasion en déposant ce ré-
férendum. n

Propos recueillis par 
Véronique Stein
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Le menu du scrutin fédéral et cantonal du 27 septembre est 
si dense qu’il ne faudrait pas que le peuple genevois néglige la 
question cantonale No 5, dont l’intitulé anodin cache la suppression 
de 4000 places de parking», a dit en substance le président de 
la section genevoise du Touring Club suisse, François Membrez, 
lors d’un récent petit événement symbolique à la rue du XXXI-
Décembre. En pleine rue, la silhouette distinguée de l’avocat, 
entouré de l’état-major référendaire, illustrait bien le fait que les 
opposants à cette modification législative soutenue par la gauche 
et la droite n’étaient ni des fous du volant, ni des excités: juste des 
citoyens responsables et inquiets.
En effet, le nouveau texte permet en réalité d’abolir très vite et sans 
compensation quatre mille emplacements de stationnement. Le 
consensus péniblement négocié et qui avait généré une paix des 
transports sous l’ère Barthassat a volé en éclats avec les mesures de 
son successeur Serge Dal Busco, dénonce notamment le président 
de l’ACS René Desbaillets. Fermeture de rues, sens interdits, 
pistes cyclables XXL peintes de nuit sous prétexte de «fluidifier» la 
circulation ont créé d’imposants bouchons, compromis la reprise 
économique et dressé les usagers de la route les uns contre les 
autres. Dans ces conditions, alors que le nombre de véhicules – 
y compris les autos en partage, les véhicules électriques et les 
camionnettes de livraison – est appelé à croître de 18% d’ici 2040, 
commerçants et résidants des quartiers ciblés (Glacis-de-Rive, 
Eaux-Vives, Pâquis) vont se retrouver pris en otages si le «oui» 
sort des urnes le 27 septembre.
Les organisations opposées à ce projet estiment que l’Etat a violé 
ses engagements (à commencer par celui, qu’on croyait sacro-
saint, de compenser en sous-sol les places supprimées) et qu’après 
avoir aboli des centaines de places ces dernières années, il se 
prépare à couler définitivement l’activité économique des quartiers 

et à rendre la vie impossible aux habitants. «Nous ne sommes pas 
des défenseurs de la bagnole à tout crin», déclarent-ils, demandant 
simplement de la concertation et de l’intelligence. «Handicapés, 
personnes âgées, livreurs ou transporteurs d’objets encombrants: 
les bobos quadragénaires ou plus jeunes qui soutiennent ce projet, 
y compris dans les partis politiques de droite, n’en ont rien à faire», 
note un patron de PME désabusé. «On se fait chaque fois avoir: 
on croit avoir des interlocuteurs sincères, ils obtiennent ce qu’ils 
veulent et ensuite ne respectent pas leurs promesses», commente 
un autre. 

La ville désertée

«A Saint-Gall, à Strasbourg, on a trouvé des méthodes concertées 
pour diminuer le trafic, créer des zones piétonnes, des parkings à 
prix raisonnable et ne pas prétériter les PME, ni les habitants, ni 
les touristes. Ici, on en est incapable!», tonne le représentant de 
l’ACS, qui rappelle aussi que 63% des Genevois avaient plébiscité 
une traversée du lac qu’on attend toujours. Quant à l’envoyé de 
l’Astag (transporteurs), il rappelle que «60% des Genevois ont plus 
de facilité à gagner la France voisine que le centre-ville». «C’est 
vrai, confirme un passant: j’habite Conches et ma femme, qui 
se déplace difficilement, me disait l’autre jour qu’elle n’était plus 
allée faire d’achats en ville depuis un an». «Ce n’est pas demain, 
si le peuple genevois est aussi pusillanime le 27 septembre que 
certains élus de droite qui ont suivi la manœuvre des Verts et de 
la gauche comme un seul homme, que le nombre d’arcades vides 
et de fermetures d’entreprise va baisser», conclut-on chez les 
référendaires. n

François Berset

G R O S  P L A N

Une question de bon sens


