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Un totem se borne à compter les

cyclistes

Partager & Commenter

MOBILITÉ DOUCE

 

Une borne comptabilise les cyclistes depuis juillet. Elle a rendu son verdict.

La borne peu après son installation, le 10 juillet.
Image: archives Laurent Guiraud

Installée au mois de juillet par la Ville de Genève à l’angle de

la piste cyclable du quai Ernest-Ansermet et du pont des

Acacias, une borne indique le nombre de vélos empruntant

ce parcours. Quatre mois plus tard, au 30 octobre, le totem

noir comptabilise plus de 139 000 passages. Un chiffre

moins élevé que la réalité, puisque la borne n’a pas

fonctionné certains jours. En moyenne, cela représente 1500

cyclistes par jour, avec une nette majorité en direction des Acacias, par rapport à la Jonction. Etabli à

cet endroit, «le totem a pour but de montrer aux usagers de la route que les cyclistes existent et qu’ils

constituent une part non négligeable de la circulation», indiquait au mois de juillet Claude Morel,

ingénieur responsable des aménagements cyclables au Service de l’aménagement urbain et de la
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mobilité (SAM).

Interrogé à nouveau à propos des 139 000 usagers, ce dernier dit «être surpris par ce chiffre important.

Certes, le magnifique automne que nous avons eu a joué un rôle, mais cela montre que plus on

aménage la route pour les cyclistes, plus le nombre d’usagers du vélo augmente.» On observerait en

effet, selon Claude Morel, une hausse moyenne de 10% par année.

Une relation de cause à effet que Violeta Djambazova, de l’association Pro Velo Genève, explique elle

aussi: «Cette piste est une route de choix. Avoir des aménagements sécurisés est un appel aux usagers à

utiliser la petite reine. C’est un bon argument pour motiver les autorités à créer plus de pistes

cyclables.»

Le compteur de la borne sera remis à zéro au 1er janvier 2015, afin de pouvoir observer la progression

du nombre de passages par année. (TDG)
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