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Occupy Trottoir
Aujourd’hui je suis un piéton. Le trottoir est mon espace vital
et mon espace protégé. Il me paraît presque douillet, avec une
bordure, facile à franchir pour un piéton, plus difficile pour un
cycliste ou un automobiliste – pour assurer ma sécurité de
piéton.
Et pourtant, cet espace clairement délimité est souvent détourné de son but original – même dans une Suisse par ailleurs si
respectueuse de la loi. On y trouve de tout : la motocyclette
avec remorque du facteur, des machines de construction déposées ici (elles dérangeraient sur la chaussée…), des cyclistes
qui évoluent dans un ballet gracieux autour de moi et j’en passe.
Il semble aller de soi qu’on peut pratiquer n’importe quelle activité étrangère à la marche à pied dans le biotope réservé aux
piétons.
Les voitures sur les trottoirs m’étonnent toujours particulièrement. Pas seulement celles parquées, mais celles arrêtées sans
fonction. Attendent-elles quelqu’un ? Se sont-elles trompées de
route ? Sont-elles trop fatiguées pour continuer ? A l’intérieur,
quelqu’un qui regarde négligeamment par la fenêtre et semble
considérer cela comme allant de soi.
Ces envahisseurs de trottoirs ne semblent pas trouver leur
comportement étrange. Que les indigènes de la réserve naturelle du trottoir puissent se sentir entravés dans leur liberté de
mouvement leur semble incongru. Car quelqu’un qui se déplace
à pied n’a certainement rien d’important à accomplir.
Peut-être devrais-je lire un journal sur un passage piéton?
Ou langer mon fils sur un carrefour? Je ne trouve pas cela si
dramatique. Après tout, si les autres étaient vraiment pressés,
ils ne se déplaceraient pas en voiture, mais à pied ou à vélo, les
moyens de transport les plus rapides en ville.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de ce numéro.
Hanspeter Kunz,
vice-président d’actif-trafiC
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Rien de nouveau à Berne
Les charges inhérentes au trafic motorisé ne cessent d’augmenter, en particulier dans les agglomérations. Au
lieu de prévoir de vraies solutions, le Conseil fédéral s’aplatit devant le lobby routier et essaie de sauver par
des manœuvres douteuses la construction du second tube au Gothard. Une large coalition est nécessaire pour
mettre les plans du Conseil fédéral en échec. Philippe Koch
La Conseillère fédérale Doris Leuthard
a présenté cet automne les composantes essentielles du nouveau Fonds
pour les routes nationales et le trafic
d’agglomération (FORTA). Ce fonds
doit placer le financement de routes
sur de nouvelles bases et consolider
le financement des projets d’agglomération. La position du Conseil fédéral
manque d’ambition sur quatre points :
Contradiction
Le FORTA devrait permettre d‘atteindre deux objectifs contradictoires :
d’une part les projets d’agglomération
visent à transférer le trafic de la voiture
à des moyens de transports plus efficaces et moins gourmands en espace
dans les agglomérations. D’autre part,
le Conseil fédéral veut créer les bases
financières pour supprimer les goulets
d’étranglement du réseau de routes
nationales, en particulier dans les agglomérations. Augmenter les capacités routières est contreproductif pour
le transfert car il rend le recours à la
voiture plus attrayant, au lieu d’inciter
à utiliser les transports publics. Or, le
Conseil fédéral ne pipe mot sur cette
contradiction.
Le principe du pollueur-payeur
Le Conseil fédéral a affaibli le principe du pollueur-payeur par rapport
à la proposition mise en consultation.
La majoration du prix de l’huile minérale est réduite et la part de l’impôt
sur les véhicules augmentée pour le
financement des infrastructures routières. Quant à savoir comment le trafic motorisé individuel peut participer
davantage aux coûts de 5,5 milliards
qu’il occasionne, silence radio. Nous
attendons dès lors avec impatience
le rapport sur le « Mobility Pricing »
que le DETEC présentera fin octobre,
puisqu’un tel système de tarification
devrait rendre compatibles les objec-

tifs de transfert et le système du polleur-payeur…
Des recettes affectées d’avance
Le Conseil fédéral a cédé au lobby
routier et entend employer les recettes
de l‘impôt sur les véhicules uniquement pour l’extension et l’entretien de
routes ! Cette manœuvre nuit gravement aux objectifs des projets d’agglomération, à savoir le transfert en direction des transports publics.
Donnant-donnant
Au vu de l’opposition des grands
cantons urbanisés (Genève/Vaud et
Zurich) contre le second tube au Gothard, le Conseil fédéral a accepté une
contrepartie douteuse. Afin de s’assu-
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rer le soutien de Lausanne, Genève
et Zurich pour le tube au Gothard, il a
réintégré les compléments de réseau
de Lausanne/Morges et l’autoroute de
la vallée de Glatt dans FORTA. Ceci
alors qu’il avait clairement refusé il y
a moins d’un an de les intégrer dans
FORTA.
La récolte de signatures contre la
construction du second tube routier
au Gothard a débuté en octobre. Je ne
doute pas que nous récolterons assez
de signatures et pourrons gagner la
votation. Pour assainir le trafic d’agglomération, il nous faut forger des
alliances contre le projet du Conseil
fédéral – avant que ce dernier ne soit
traité au parlement.

Extension des capacités routières au Gothard et dans les
agglomerations : changer d’optique en matière de transports semble une mission (presque) impossible.
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Faites place !
En occupant des places de stationnement à Bâle, Berne et Zurich ainsi qu’avec une action de bienvenue pour
le nouveau Conseiller administratif de la ville de Zurich, actif-trafiC a fait connaître sa revendication d’accorder
plus d’espace aux piéton-ne-s, aux cyclistes et à la population dans les quartiers de façon ludique, mais avec
détermination. Philippe Koch
La population citadine augmente à nouveau, ce qui est une bonne nouvelle. La
mixité des affectations et la densité de
l’habitat en ville ont pour corollaire une
mobilité élevée dåes habitant-e-s sans
occasionner trop de trafic néfaste à l’environnement. Mais ces aspects positifs ne
devraient pas nous faire oublier que les
espaces publics devienneånt une denrée
rare et que les routes sont bondées aux
heures de pointe. La planification urbaine
autophile et l’extension des transports
publics (TP) marginalisent les piéton-ne-s
et les cyclistes. Les représentant-e-s des
deux groupes se déchirent ensuite pour
obtenir une part congrue de l’espace public pour « leur » groupe.
Au vue de ce contexte, le grand nombre
de places de stationnement en bordure
de routes semble absurde. Ces voitures qui occupent beaucoup de place
aiguisent le conflit. Le gouvernement de
la ville de Zurich a pourtant décidé de
diminuer le nombre de places de parking. Nous ne sommes pas les seuls à
nous étonner que la mise en œuvre tarde

tant. Les activistes actif-trafiC ont manifesté pour enfin réaliser une politique des
transports porteuse d’avenir accordant
aux moyens de déplacement doux assez
de place.
Reconquête temporaire de l’espace
urbain
Près d’un quart de la surface d’habitat
en ville est dédié au trafic. Citons pour
exemple Bâle-ville : pour 57‘000 voitures
immatriculées, la ville dispose de plus de
100‘000 places de stationnement, dont
un tiers sont publiques. Ces places de
stationnement, exclusivement réservées
aux voitures au repos s’étalent sur 45
hectares ou 60 terrains de football ! Le
Conseil d’Etat lui-même admet qu’« une
réduction de ces surfaces permettrait
de fournir des espaces considérables
à d’autres affectations (pistes vélos ou
bus, espaces verts, cafés etc.) ».
actif-trafiC n’apprécie guère le conditionnel. Nous avons donc saisi l’occasion du PARK(ing) Day célébré tous les
ans dans le monde entier pour rendre

attentif à ce déséquilibre sur les routes
urbaines. Dans trois villes, nous avons
temporairement affecté des places de
stationnement à d’autres usages. A Bâle,
nous avons étendu un gazon artificiel,
installé une table de jeu avec un divan
et des sièges. A Berne, un parking s’est
mué en confortable salon à l’air libre. A
Zurich, nous avons inauguré en soirée un
bar-parking et organisé un concert rock
de The Well.
L’intervention provocatrice comme
méthode de formation politique
Les actions ont attiré l’attention. Beaucoup de passant-e-s, de cyclistes, mais
aussi d’automobilistes ont réagi face aux
places de stationnement réaménagées,
en s’arrêtant tout étonnés auprès des installations. Certains nous ont demandé à
quoi rimait la transformation, déclenchant
de passionnantes discussions sur l’utilisation de la voirie, l’importance du trafic
et les besoins des habitant-e-s des quartiers.
A Bâle, plus d’un nous a parlé de Lucius

Actions d’actif-trafiC (de gauche à droite) : PARK(ing) Day à Bâle, Berne et Zurich. Filippo Leutenegger nettoie le trafic, avant et après.
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Burckhardt et de sa science de la promenadologie. Dans les années 1970
Burckhardt a introduit la notion de promenadologie dans les théories et la pratique de planification urbaine. Il entendait questionner les schémas habituels
de la perception à l’aide d’interventions
pratiques ou esthétiques dans l’espace
public. Le PARK(ing) Day a effectivement montré que l’action provocatrice
peut être une source d’apprentissage
en politique et se révéler très enrichissante.
Nettoyer l’espace public, tout de suite !
Le nouveau Conseiller administratif de
la ville de Zurich Filippo Leutenegger a
réagi très calmement à notre tentative
d’intervention devant son bureau. Fin
septembre, plus de dix activistes d’actiftrafiC ont participé à une mise en scène
ludique expliquant nos attentes : nettoyage de l’espace public des voitures
et ce, tout de suite !
Plus de trois ans ont passé depuis
l’acceptation de l’initiative des villes à

Zurich. L’administration a certes pondu
quelques documents de stratégie, mais
peu de réalisations ont suivi sur le terrain.
On peut se demander pourquoi le Conseil
administratif ne met pas en œuvre la stratégie qu’il a lui-même définie. Une exigence exprimée dans la stratégie « Trafic
urbain 2025 » vise à donner assez d’espace aux cyclistes et aux piéton-ne-s. En
évoquant la création de pistes cyclables
continues, le Conseil administratif montre
qu’il connaît la bonne solution. Cependant, dans les travaux de génie civil achevés durant les trois dernières années,
les belles pistes cyclables ont été soit
oubliées, soit supprimées. Les conflits se
reportent dès lors « en toute logique » sur
le trottoir, car les vélos sont évincés de la
voirie. Les zones mixtes sans attribution
claire de l’espace routier peuvent certes
avoir des avantages sur des places avec
un généreux volume et y inciter les usagers de la route à faire preuve de respect
mutuel. Mais les zones mixtes posent
problème, si l’espace est exigu, que tant
les cyclistes que les piéton-ne-s veulent

s’y déplacer rapidement… et se gênent
donc mutuellement !
Réalisation de la stratégie
Le nouveau Conseiller administratif s’autoproclame être un « smart mover » avec
des aptitudes de « leadership ». Qu’il le
prouve donc en imposant la stratégie du
gouvernement face aux résistances ! Le
plan directeur vélo est un excellent instrument pour ajuster les priorités lors de
planifications. Jusqu’à présent, l’administration semble surtout vouloir éviter
les recours déposés lors de planifications routières, afin de pouvoir respecter l’échéancier et le budget. Mais cette
attitude ne tient pas compte des besoins
que la population zurichoise a exprimés en acceptant l’initiative des villes.
Il appartient maintenant à l’ensemble du
Conseil administratif d’adopter un changement de cap, pour que les objectifs de
la stratégie ne restent pas lettre morte. Il
résisterait mieux à la tentation de jouer la
montre, car actif-trafiC ne relâchera pas
la pression politique.
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Deuxième tube au Gothard
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Non à une ineptie
Le délai référendaire contre le second tube au Gothard court jusqu’à la mi-janvier 2015. D’ici là, il faudra réunir 50‘000 signatures pour enterrer ce projet insensé par le biais d’une votation populaire – non seulement
pour préserver les Alpes, mais aussi pour le bien du reste de la Suisse. Remco Giovanoli
Après un débat épique de trois heures
durant la session d‘automne, le Conseil
des Etats a suivi l’avis de la majorité
du Conseil national et approuvé la
construction d’un second tube routier
au Gothard. L’association « Non au 2e
tube au Gothard », dont actif-trafiC est
membre, récolte des signatures pour le
référendum jusqu’à la mi-janvier.
Défendons une politique des transports couronnée de succès
Le menu concocté par le Conseil fédéral et le parlement invoquant le prétexte
de la réfection du tunnel routier du Gothard semble bien indigeste. En 1994,
la population a adopté l’Initiative des
Alpes. Depuis, l’article constitutionnel
sur la protection des Alpes interdit l’ex-
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tension des capacités routières dans
les Alpes. Ce succès historique inattendu a constitué un choc pour le lobby routier. Il a marqué un tournant dans
la politique du transport (de marchandises) en Suisse. Depuis lors, pour
les marchandises on mise sur le rail !
Cette politique a reçu l’aval du peuple
à de nombreuses occasions. La Suisse
a introduit la redevance poids lourds
liée aux prestations (RPLP) et investi
20 milliards de francs suisses dans les
tunnels NLFA du Monte Ceneri, du Gothard et du Loetschberg. Grâce à cette
clairvoyance, la Suisse peut se targuer
d’un taux exceptionnel de transport de
marchandises par rail. Dans toute l’Europe elle est citée en exemple comme
une politique des transports durable.

Les problèmes de trafic dans les agglomérations sont plus urgents
Les partisans d’un second tube au Gothard ont déjà essayé il y a dix ans de
saborder cette politique en lançant le
projet Avanti, balayé par le peuple. Ils
reviennent maintenant à la charge avec
une feinte : la Conseillère fédérale
Leuthard et Cie assurent très sérieusement que chacun des deux tubes ne
serait utilisé que dans une direction,
de sorte que les capacités routières
n’augmenteraient pas. Nous sommes
sûrs que le peuple suisse ne gobera
pas une telle ineptie. Car, une fois que
le second tube sera achevé en 2030,
cette promesse fondra comme neige
au soleil printanier lors des premiers
bouchons à Pâques. Qui dépenserait
des milliards pour la construction de
deux voies supplémentaires pour ne
pas les utiliser ensuite ? Cela semble
plus qu’improbable. De fait, les quatre
voies seront ouvertes tôt ou tard à la
circulation – en contradiction avec l’article constitutionnel et au grand dam
de l’arc alpin.
Nous voulons empêcher que ce scénario catastrophe se produise, dans l’intérêt des cantons alpins, mais aussi du
reste de la Suisse. Un second tube au
Gothard ne saboterait pas seulement
les investissements consentis pour la
NLFA, mais affecterait sans nécessité trois milliards de franc à un projet
insensé et nuisible. Cet argent manquera pour réaliser d’autres projets,
tels l’amélioration des cheminements
pédestres et des pistes cyclables et
retardera la solution de problèmes de
transport urgents dans les agglomérations. La votation sur le second tube au
Gothard posera les jalons de la politique des transports de ces prochaines
années. Il s’agit donc de bien davantage que de 17 kilomètres de tunnel.
Il est d’autant plus important que vous
aussi récoltiez des signatures et souteniez le référendum.
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Traversée de la rade
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Un serpent de mer lémanique
Tous les 20 à 30 ans resurgit un projet de traversée routière du lac à Genève. Fin septembre, les
citoyen·ne·s ont eu à nouveau à se prononcer sur une « petite » traversée (de la rade). Comme précedemment, ils ont dit NON. La bataille n’est toutefois pas gagnée, car le Conseil d’Etat relance désormais la
« grande » traversée (du lac). Andrea von Maltitz
Au fil des 120 dernières années, les
Genevois ont eu amplement l’occasion de discuter et de voter sur divers
projets de ponts et tunnels sur et sous
la rade. En 1896 déjà, un pont pour
délester le pont du Mont-Blanc est
refusé en votation. Un siècle plus tard,
en 1996, les Genevois·es rejettent
tant la construction d’un pont que d’un
tunnel. En 2004, des associations
proposent un tunnel entre l’avenue
de France et le Port-Noir. Des études
approfondies mandatées par l’Etat démontrent qu’un nouvel axe routier au
centre ville de Genève non seulement
ne délesterait pas le centre, mais l’engorgerait encore plus. Las, l’extrême
droite (MCG et UDC) reprendra l’idée
et demandera dans une initiative un
tunnel sous la rade. En février 2014,
le Grand Conseil de Genève refuse
le texte de l’UDC sans lui opposer de
contre-projet.
Une rude bataille
Le TCS, qui au début avait jugé le projet d’un tunnel sous la rade peu prometteur, se rallie à la cause de l’UDC
et du MCG et met de gros moyens en
jeu. À deux reprises, il fait distribuer
un tous-ménages d’une vingtaine de
pages dans tout le canton. Le TCS
aurait investi pas moins de 800’000
francs dans la campagne. En face, les
moyens des organisations écologistes
et des partis de gauche et Verts sont
minimes avec environ 40’000 francs.
Grâce à une bonne récolte de prises
de position, nous parvenons à placer
un grand nombre d’affiches (sur les
emplacements gratuits que le canton met à disposition) et donc à être
visuellement bien présents. Nous organisons aussi un grand nombre de
stands pour convaincre les indécis.
Un nouveau tunnel agirait comme un
aspirateur à voitures, les quartiers des
Pâquis et des Eaux-Vives souffriraient

d’une déferlante de voitures, les contribuables genevois devraient débourser
chacun·e l’équivalent de 9’000 francs
pour cet ouvrage, car la Confédération n’y contribuerait pas pour un sou.
Nous commençons à croire à une victoire, car l’écho sur les stands est très
positif. Le 29 septembre, le verdict des
urnes est net : 63,6% refusent ce projet passéiste.
Et l’avenir ?
Il ne s’agit pourtant que d’un succès
d’étape, car le PLR et le PDC récoltent
déjà pour une initiative pour une traversée du lac, entre le Vengeron et la Belotte, reliée aux autoroutes françaises,

d’un coût de 3 milliards. Le Conseil
d’Etat soutient ce projet à l’horizon
2030. La Conseillère fédérale Doris
Leuthard a pourtant rappelé que la
traversée du lac ne constitue pas une
priorité nationale, car la Confédération
privilégie l’élargissement de l’autoroute
de contournement existante. actif-trafiC mise clairement sur le CEVA (RER
transfrontalier) qui entrera en service
en 2017, les extensions de lignes de
tram vers la France, la mise en oeuvre
de l’initiative sur la mobilité douce
adoptée en 2011 ainsi que sur la piétonnisation du centre. Ces mesures
devraient rendre inutile la construction
de nouvelles autoroutes.
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En point de mire
S’engager
Son nom prédestine actif-trafiC à s’engager activement pour une mobilité d’avenir.
Cet été, nous avons développé de
nouvelles idées politiques. Nous voulons
rendre attentifs à la consommation d’espace et de ressources des divers modes
de déplacement et mettre le potentiel de
la mobilité piétonne en valeur au niveau
politique. Si ces sujets vous intéressent,
n’hésitez pas à nous contacter. Vos idées
sont les bienvenues !
Contact : 022 732 28 41 ou
info@actif-trafic.ch

Agenda

Extension des capacités routières au
Gothard et dans les
agglomerations :
changer d’optique en
matière de transports
semble une mission
(presque) impossible.

Ve 28 novembre 2014
Flâneur d’Or – Séminaire et
remise de prix
L’association professionnelle des piéton-ne-s, Mobilité piétonne, distingue
des infrastructures favorables aux
piéton-ne-s : espaces publics, cheminements et places invitant à la flânerie,
réseaux pédestres sûrs et directs.
Lieu : Zurich, dès 13h30, traduction
simultanée FR.
Informations sous : www.fussverkehr.ch
Me 3 décembre 2014
3ème conférence nationale
Smart City
Sous le slogan « Projets Smart Cities
- outils et stratégies pour l’avenir » des
prestataires de services et le secteur
public présenteront leurs projets en
Suisse et à l’étranger. Des questions
de planification fondamentales seront
discutées.
Lieu : Casino Gundeldingen, Bâle, de
9h00 à 17h00, traduction simultanée FR.
Informations sous : www.smartcityschweiz.ch
Ve 13 au di 15 mars 2015
Salon du Vélo
Lors du premier Salon du Vélo des
magasins présenteront les derniers
modèles de vélos. Des animations et
un cycle de conférences sur la mobilité
douce sont également prévus.
Lieu : Hall de la gare à Morges.
Informations sous : www.pro-velogeneve.ch

