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Des infrastructures  
cyclables avec un plan 
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Pratique, rapide, sain,... le vélo est un 
outil polyvalent qui, si l’ATE obtient gain 
de cause, devrait faire l’objet d'un master-
plan à l’échelle nationale. Mais qu’est-ce 
qu'un masterplan? Et où en est la Suisse en 
matière d’infrastructures cyclables? Il y a 
encore une grande marge d’amélioration, 
déclare Patrick Rérat de l’Université de 
Lausanne dans une interview. Néanmoins, 
il existe des exemples encourageants: la 
ville de Berne a déjà obtenu de bons résul-
tats avec son «offensive vélo» – à décou-
vrir dans notre série de photos.

Des infrastructures  
cyclables avec un plan 
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Il ne suffit pas d’augmenter le nombre de voies cyclables pour 
rendre le vélo plus attrayant. Sa promotion nécessite une  
stratégie nationale et une vision claire. L’ATE en est convaincue: 
la Suisse a besoin d’un masterplan pour le vélo.

Par Laura Schmid 

Un soutien global pour le vélo

En Suisse, il faut plus d’itinéraires cy-
clables attrayants, sûrs et directs. 

Marquer des bandes cyclables ne suffit 
pas. Un masterplan suisse pour le vélo est 
indispensable pour une promotion sur 
tous les plans. Il permet de définir clai-
rement une vision et des objectifs, et de 

mettre en place une stratégie nationale 
qui va au-delà de la planification des ré-
seaux de voies cyclables. 

Le masterplan devrait au minimum 
traiter les quatre points suivants: fixer 
la part du vélo dans le volume du trafic 
global à l’avenir; définir la stratégie de 
promotion du trafic cycliste; renforcer 
la recherche sur les accidents et créer un 
projet pour améliorer la formation et le 
perfectionnement en matière de trafic 

piéton et cycliste des futures volées d’in-
génieures et d’ingénieurs en transports. 

Certains pays comme les Pays-Bas 
et le Danemark montrent l’exemple: ils 
ont réussi avec une stratégie nationale 
de promotion du vélo à le placer en tête 
des moyens de transport. Ils ne se sont 

pas contentés de construire des infra-
structures pour le vélo mais ont défini 
un objectif clair dans le cadre d’un mas-
terplan. Sur cette base, ils ont adopté un 
train de mesures visant à promouvoir le 
vélo, telles que des recherches sur les ac-
cidents, des campagnes d’affiches ou en-
core un aménagement des voies cyclables 
efficace. 

Pas de piste sans objectif
La Suisse est à la traîne en matière de 
promotion du vélo. L’ATE a donc lan-

cé l’initiative vélo avec d’autres organi-
sations il y a quelques années. Le texte a 
été accepté en septembre 2018 à une large 
majorité, ce qui montre que le peuple 
souhaite valoriser le vélo dans la poli-
tique des transports. Aujourd’hui – trois 
ans après la votation populaire –, le pro-
jet de mise en œuvre a pris forme: la nou-
velle loi sur les voies cyclables. La consul-
tation s’est achevée en automne 2020, et 
le message du Conseil fédéral a été publié 
en mai, après notre délai de rédaction.

Le projet de loi va dans la bonne direc-
tion. Les cantons auront l’obligation de 
planifier des réseaux de voies cyclables 
continues pour les loisirs et pour le trafic 
quotidien. Mais cette obligation ne suf-
fit pas. Il manque une vision: comment 
développer le vélo en Suisse? Prenons 
l’exemple des Pays-Bas: le masterplan 
pour le vélo de 1999 avait pour objectif de 
réduire de moitié le trafic automobile pré-
visible au profit du vélo. Aujourd’hui, le 
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Pour que les voies cyclables soient réellement empruntées, 
elles doivent être sûres, directes et confortables.
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vélo représente 27 % des trajets parcourus 
contre 7,8 % en Suisse. 

Les connaissances avant tout
Augmenter le nombre de bandes et de 
pistes cyclables n’est pas forcément ef-
ficace. Pour être empruntées, ces voies 
doivent être attrayantes, c’est-à-dire 
sûres, directes et confortables. Or il faut 
de solides connaissances pour bien pla-
nifier les voies cyclables. Quelles sont 
les situations dangereuses dans le trafic 
pour les cyclistes? Quelles sont les solu-
tions pour atténuer les dangers? 

La recherche sur les accidents doit se 
concentrer sur le vélo pour répondre à ces 
questions, et ces connaissances doivent 
être accessibles aux spécialistes de la 
planification des voies cyclables dans les 
villes et les communes. À l’heure actuelle, 
la formation de ces spécialistes est trop 
axée sur la voiture, avec pour conséquence 
des aménagements routiers toujours pen-
sés pour optimiser le trafic motorisé. Les 
vélos se contentent de l’espace qui leur 
reste. Les conclusions de la recherche sur 
les accidents liés au vélo, pour autant qu’il 
y en ait, ont trop peu d’écho.

Une voie sans détour
Les cyclistes cherchent souvent la route 
la plus directe pour traverser la ville, dé-
laissant les itinéraires cyclables sûrs qui 
font un détour. Des moyens prometteurs 
permettent d’éviter ce type d’erreurs de 
planification, à l’image du projet «Cy-

clomania» de PRO VELO: dans le cadre 
d’un concours, les cyclistes enregistrent 
leur trajet et les villes qui participent re-
çoivent ces données anonymisées. Les 
villes découvrent ainsi comment leurs 
cyclistes se déplacent et peuvent planifier 
des itinéraires cyclables répondant aux 
besoins réels du terrain.  

Ces connaissances absolument né-
cessaires – recherche sur les accidents, 
données sur les déplacements – ne sont 
souvent ni coordonnées ni intégrées à 
la formation et au perfectionnement 
des spécialistes de la planification et de 
l’aménagement des routes. Il manque 
une stratégie pour organiser la collabo-
ration et la coordination, qui serait défi-
nie dans un masterplan pour le vélo.  

Promouvoir le vélo dans les détails
Pour encourager davantage de gens à 
rouler à vélo, des campagnes sont aus-
si nécessaires. La sensibilisation passe 
par des actions et des événements, mais 

également par un travail sur le confort 
de pédaler, par exemple avec l’aménage-
ment de rues cyclables où il est explicite-
ment autorisé de rouler côte à côte. Vous 
découvrirez d’autres exemples inspirants 
en lisant les portraits des villes de Berne 
et d’Odense (au Danemark) sur la double 
page suivante.  

Les infrastructures pour les vélos 
doivent être pensées dans une stratégie 
globale afin d’éviter les mesures isolées, 
comme l’aménagement de nouvelles 
bandes cyclables, qui ne rendent pas le 
vélo plus sûr et plus attrayant globalement. 
Ces mesures n’incitent plus la population 
à choisir le deux-roues. Pour cette raison, 
l’ATE appelle la Confédération à élaborer 
un masterplan pour le vélo en complément 
de la nouvelle loi sur les voies cyclables.   

Laura Schmid est responsable de projet pour la 
politique des transports à l’ATE Suisse et coor-
ganisatrice du colloque de l’ATE sur le master-
plan pour le vélo. 

Colloque du 9 septembre 2021
La Confédération n’a jusqu’à présent pas répondu aux sollicitations concernant le master- 
plan pour le vélo. L’ATE entend ouvrir le débat et organise le 9 septembre 2021 un  
événement d’une demi-journée intitulé «La Suisse a-t-elle besoin d’un 
masterplan pour le vélo?». Des spécialistes, provenant entre autres de 
la politique et de l’administration, discuteront promotion du vélo en 
Suisse avec un plan et une vision.  
Informations et inscription: www.ate.ch/colloque-velo



D O S S I E R

22  ATE MAGAZINE 3/21

Plans directeurs et pompes à vélo
Devancer les files de voitures par la droite ou pédaler sur  
de généreuse voies cyclables: ce qui est déjà réalité pour les  
cyclistes de la ville de Berne pourrait volontiers être répliqué 
dans toute la Suisse. 

Par Nadja Mühlemann

teur vélo bernois. Pour Michael Liebi, 
il s’agit également d’une préoccupation 
personnelle: «J’aime passer à vélo par 
la Bundesgasse, c’est un bel espace de 
grande valeur architecturale avec deux 
pistes cyclables, sur lesquelles j’ai plaisir 
à rouler avec ma fille, même si elle n’a 
que huit ans.»

«Nous pouvons et le voulons aussi»
Berne s’est inspirée de Copenhague. La ca-
pitale danoise est mondialement connue 
pour son infrastructure vélo sophistiquée. 
Mais il vaut également la peine d’imiter 
des villes moins connues. Ainsi, Odense, 
troisième plus grande ville du Danemark, 
brille par ses réalisations: piste cyclable 
ininterrompue de neuf kilomètres, nom-
breux ponts cyclables, barres d’appui de-
vant les feux de signalisation ou capteurs 
garantissant de longues phases de vert par 
temps pluvieux. 

Le vélo à titre d’expérience sociale: 
Berne, la capitale du vélo, nous 

montre la voie. Mais ce n’est pas le fruit 
du hasard. En lançant son «Offensive 
vélo», Berne a gravi les échelons, un à un, 
pour devenir une «pro» du cyclisme. Mi-
chael Liebi, expert du service Mobilité 
piétonne et cycliste de la planification du 
trafic de la ville de Berne, explique com-
ment l’«Offensive vélo» est née en 2014: 
«Le vélo était déjà bien d’actualité, mais 
en choisissant le titre ‹Offensive vélo›, le 
conseil municipal bernois a voulu don-
ner un signal clair et s’attaquer enfin à 
l’énorme retard en la matière.»

Après une phase de mobilisation de 
l’administration visant à rallier tous les 
offices et services spécialisés concernés, 
la mise en œuvre des mesures prévues 
a débuté en 2016 dans l’espace public. 
Le plan directeur «infrastructure vélo», 
élaboré à la même époque et fortement 

inspiré des exemples des Pays-Bas et du 
Danemark, a servi de fil conducteur. 

Depuis lors, la ville a fait de grands 
progrès avec de nombreux projets d’in-
frastructures vélo. Des pompes à vélo 
aux points de comptage des cyclistes, 
en passant par des pistes cyclables de 
2,5  mètres de large, les réalisations ont 
été nombreuses ces cinq dernières an-
nées. En outre, la sécurité et l’efficacité 
des pistes se sont améliorées et les sta-
tions de comptage, notamment, créent 
un «sentiment d’appartenance». «Offe -
sive vélo 2020» a porté ses fruits, puisque 
Berne a remporté le «Prix infrastructure 
vélo» de Pro Velo. 

Pour la capitale du vélo, une chose est 
claire: les rues doivent fonctionner pour 
les personnes de 8 à 80 ans – les enfants 
doivent pouvoir utiliser la route autant 
que les personnes âgées. Il ne s’agit pas 
que de sécurité, l’aspect social compte 
également. Pouvoir rouler côte à côte 
est une exigence claire du plan direc-
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Cette idylle cycliste repose sur des an-
nées de planification et une réelle volonté 
politique. Ainsi, de 1999 à 2003, Odense 
a réalisé le projet «Odense – TheNational 
Cycle City Of Denmark», le pendant de 
l’«Offensive vélo» bernoise. Pour Michael 
Liebi, une des difficultés à mettre Berne 
au diapason des exemples danois ou 
néerlandais réside dans l’attitude: «Les 
attentes ont été un grand défi au début. 
On nous a dit souvent qu’en Suisse, il est 
plus difficile de créer de bonnes pistes 
cyclables, car l’espace manque cruelle-
ment. Mais nous avons décidé que nous 
pouvions et voulions réussir. Beaucoup 
de nos rues sont en fait larges, mais elles 
sont surtout vouées à la circulation auto-
mobile et aux places de stationnement.»

Pas une ville de voitures, mais…
La sensibilisation est une composante 
obligatoire de tout plan directeur. Bien 
que Berne ne soit pas une ville dédiée à 
l’automobile – plus de 50% des ménages 
ne possèdent pas de voiture –, la même 
proportion de personnes ne se déplace 
jamais à vélo. Et ce, bien qu’un tiers des 
trajets effectués soit inférieur à trois kilo-
mètres, c’est-à-dire à portée de vélo. 

Alors comment faire pour que des 
gens qui ne montent jamais sur une bicy-
clette décident un jour d’aller au travail 
à vélo? «L’infrastructure est cruciale, 
explique Michael Liebi. Par la commu-
nication, on ne peut pas forcer ce qui 
n’existe pas encore. On ne peut pas lan-

cer une campagne alors que, dehors, rien 
n’a changé. C’est pour cette raison que 
‹Offensive vélo› a débuté au moment de 
l’ouverture de la première piste cyclable 
principale.»

La persévérance est payante 
Récemment, une étude danoise a permis 
de déterminer les économies qu’entraîne 
chaque kilomètre parcouru à vélo, par 
exemple sur les coûts de la santé. Ainsi, 
un kilomètre à vélo représente une éco-
nomie de 1,3 euro (0,9 pour les vélos élec-
triques). À Odense, les distances parcou-
rues à vélo ont augmenté de 20% entre 
1999 et 2003 – grâce à un investissement 
de 4,5 millions d’euros. Ce qui va de soi à 
Berne, Copenhague ou Odense est mal-
heureusement encore considéré dans de 
nombreuses villes comme une exagéra-
tion pour le vélo. 

L’ATE s’investit pour que cela change. 
Pendant des décennies, nos villes ont été 
conçues pour la circulation automobile. 
De petites corrections ne permettent 
pas de véritables changements. Plusieurs 
approches sont nécessaires avant qu’une 
ville ne devienne favorable aux vélos. Mi-
chael Liebi le sait bien: «C’est un faisceau 

de projets à horizons temporels diffé-
rents. On ne peut pas relâcher ses efforts. 
C’est un travail de longue haleine qui 
exige de la persévérance.»

Les paradis du vélo danois prouvent 
que la persévérance est payante: à Co-
penhague, la proportion de la mobilité 
cycliste est de 62%. Dans ces villes, les 
pistes cyclables qui se terminent abrup-
tement, le stationnement de voitures 
sur les pistes ou l’absence de signalisa-
tion cycliste n’existent pas. L’objectif de 
l’«Offensive vélo» de Berne est de faire 
passer la proportion du vélo dans la cir-
culation de 11 à 20% d’ici à 2030. Michael 
Liebi est confiant: «Nous pensons même 
que nous allons dépasser cet objectif.» Et 
les stations de comptage lui donnent rai-
son: le trafic cycliste a augmenté de 50% 
depuis 2014. 

Nadja Mühlemann est stagiaire à l’ATE Suisse 
et adore rouler à vélo sur le pont Monbijou de 
Berne, d’où elle peut contempler le Gurten et 
le Palais fédéral sans stress grâce à la large 
piste cyclable.

Ce qui va de soi à Berne, Copenhague ou Odense est 
malheureusement encore considéré dans de nombreuses 
villes comme une exagération pour le vélo.
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Comment susciter l’intérêt pour le vélo, assurer la sécurité et 
ajouter du plaisir dans la pratique? Entretien avec Patrick Rérat, 
professeur de géographie et codirecteur de l’Observatoire  
universitaire du vélo et des mobilités actives de l’Université de 
Lausanne.

Propos recueillis par Camille Marion

«Un fonds national pour le vélo 
ferait la différence»

Patrick Rérat, est-ce que vous vous 
souvenez de la première fois que 
vous avez fait du vélo seul sur la 
route, enfant? 

Je me rappelle avoir appris à faire du 
vélo sans les petites roues, dans la cour 
d’école. Mais sur la route, je ne m’en sou-
viens pas. À ce moment, le vélo était pour 
moi un loisir et non un moyen de trans-
port.

Comment s’assurer que les enfants 
continuent à utiliser le vélo en 
grandissant? 

En Suisse, pratiquement tous les en-
fants apprennent à faire du vélo. Le vé-
ritable enjeu consiste à transformer cette 

pratique ludique en pratique récréative, 
donc pour le sport ou les balades, et en 
pratique utilitaire, soit le vélo comme 
moyen de transport. 

Où en est la Suisse en matière 
d’infrastructures cyclables? 

La Suisse est un pays moyen, à la fois en 
matière d’infrastructures et de part mo-
dale du vélo. Cette dernière s’élève en 
moyenne à 7 %, ce qui est un meilleur 
score que les pays latins ou la France, 
mais moins bon que les pays du nord de 
l’Europe. On constate une importante 
différence entre la Suisse latine, où la 
part modale n’excède pas 3%, et la Suisse 
alémanique, où elle s’élève à près de 9 %. 

Pourquoi?
Les conditions de circulation et les in-
frastructures expliquent cette différence. 
En Suisse alémanique, il y a davantage 
d’infrastructures cyclables ainsi que de 
zones 30 ou 20, ce qui favorise le vélo. 

Qu’entend-on exactement par 
«bonne infrastructure cyclable»? 

Un ingénieur néerlandais vous répon-
drait que c’est un endroit où des enfants 
des 8 ans peuvent circuler. Une bonne in-
frastructure permet à un grand nombre 
de cyclistes de se sentir bien, indépen-
damment de leur habitude, de leur com-
pétence ou de leur motivation. C’est loin 
d’être le cas en Suisse.
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Avons-nous tout de même de bons 
exemples?

Bien sûr. J’ai été membre du jury du 
«PRIX VELO Infrastructure» dont 
l’édition 2016-2020 a récompensé Lu-
cerne et Berne pour leur stratégie très 
complète et ambitieuse. Il y a égale-
ment des projets prometteurs en Suisse 
romande, notamment à Genève, à Fri-
bourg et dans l’Ouest lausannois. Mais 
de manière générale, la marge de pro-
gression en matière d’infrastructures 
concerne tout le pays. 

Existe-t-il des exigences différentes 
selon les pratiques – par exemple 
entre l’utilitaire et les loisirs? 

Les cyclistes utilitaires ont un objec-
tif d’efficacité et empruntent générale-
ment le chemin le plus direct possible. 
Les cyclistes de loisirs cherchent l’expé-
rience. Mais de manière générale, le plai-
sir de rouler prend toujours plus de place, 
y compris dans la pratique utilitaire. Les 
cyclistes valorisent le temps passé à se 
déplacer.

Est-ce qu’une bonne infrastructure 
cyclable suffit pour encourager le 
passage au vélo?

Aujourd’hui, le lien entre la qualité des 
infrastructures et la part modale du 
vélo est clairement établi. Aucune ville 
n’est parvenue à développer la pratique 
du vélo sans mettre en place des infras-

tructures adéquates. Mais il faut égale-
ment un élément déclencheur. Les cam-
pagnes de sensibilisation et les initiatives 
comme «bike to work» permettent de 
montrer qu’un trajet à vélo pour des mo-
tifs utilitaires n’est pas forcément difficile 
ou désagréable et qu’au contraire, c’est 
une alternative intéressante. 

Vous avez récemment publié 
une étude sur le vélo électrique. 
Quelles opportunités se dessinent 
en la matière? 

Le vélo électrique connaît un succès im-
pressionnant ces dernières années. Il per-
met de parcourir de plus longues dis-
tances et a donc un vrai potentiel dans 
les zones suburbaines et péri-urbaines. 
L’assistance électrique diminue l’effort 
et augmente la portée spatiale ainsi que 
la capacité de charge du vélo. On touche 
ainsi un public plus âgé – bien que la part 
de jeunes achetant un vélo électrique aug-
mente –, plus féminin ou plus familial. 

Est-ce que le vélo électrique repré-
sente une alternative à la voiture?

Seul, il ne peut pas la concurrencer. Il 
offre cependant des réponses en matière 
de distance, de topographie et de charge, 
par exemple pour le transport d’enfants 
ou de marchandise. Avec le recours aux 
transports publics, à l’autopartage et à 
d’autres services, il réduit la dépendance 
à la voiture. 

La sécurité fait partie de vos théma-
tiques de recherche. On oppose sou-
vent sécurité subjective et sécurité 
objective. Quelle est la différence? 

La sécurité objective est concrète, obser-
vable et mesurable. Il s’agit par exemple 
du nombre d’accidents enregistrés. Mais 
au-delà de ces données, le sentiment de 
sécurité prime dans la décision de faire 
du vélo. C’est la sécurité subjective.

Les dernières statistiques font état 
d’une augmentation des accidents 
impliquant des vélos (électriques). 
Comment y remédier?

Il y a une tendance dans certains milieux 
à diaboliser la pratique du vélo électrique 
et donc à considérer ces chiffres sans 
prendre en compte l’exposition: certes les 

«Les cyclistes valorisent le temps passé à se déplacer», 
selon Patrick Rérat, de l’Université de Lausanne.
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accidents augmentent, mais le nombre 
de cyclistes aussi. Cela dit, le taux d’acci-
dents reste deux fois plus élevé en Suisse 
qu’au Pays-Bas. Une fois encore, les in-
frastructures font la différence. Par ail-
leurs, la limitation de la vitesse du trafic 
est une mesure simple et rapide, mais il 
ne suffit pas de mettre en place des zones 
30 pour qu’elles soient respectées. 

La nouvelle loi sur les pistes cy-
clables devrait entrer en vigueur 
à la fin de l’année. Quels sont ses 
points forts?

Cette loi montre que le vélo est pris au 
sérieux. Elle permet une montée en 
gamme dans les standards en abandon-
nant le «coup de peinture» sur la chaus-
sée au profit de vraies pistes cyclables. 
C’est un saut qualitatif et une prise de 
conscience encourageante. 

Les pistes cyclables restent de la 
compétence des cantons. Est-ce suffi-
sant pour garantir un réseau continu?

C’est un pari risqué. Tous les cantons 
n’ont pas la même volonté politique, les 

compétences ou les capacités de finan-
cement. Cela va par ailleurs demander 
un important travail de coordination 
entre les communes et les cantons. Dans 
l’idéal, cette loi devrait être complétée 
par un fonds pour les infrastructures et 
les aménagements cyclables.

Vous pensez à une impulsion sur le 
plan national?

En effet. Ce fonds fonctionnerait sur le 
même principe que le FAIF pour le train 
ou le FORTA pour la route: la Confé-
dération met à disposition un finan-
cement et fixe des critères. C’est en-
suite aux communes et aux cantons, qui 
connaissent les besoins, les opportuni-
tés et les limites du terrain, de propo-
ser des projets. Ce levier financier peut 
faire la différence. À titre de comparai-
son, le deuxième tube routier du Go-
thard est estimé à 2 milliards de francs. 
En allouant seulement le quart de ce 
montant à des infrastructures cyclables, 
l’impact sur les agglomérations serait 
gigantesque. 

Durant la pandémie, le vélo a connu 
un boom en Suisse et ailleurs. Com-

ment faire en sorte que cet engoue-
ment perdure?

Le vélo s’est imposé pour trois raisons: 
comme alternative aux transports pu-
blics, comme moyen de faire de l’exer-
cice lorsque les salles de sport étaient fer-
mées et comme option touristique. Pour 
que cela continue, l’objectif est de décloi-
sonner les pratiques en encourageant les 
cyclistes sportifs et de loisirs à utiliser le 
vélo comme moyen de transport égale-
ment. Cela demande forcément des in-
frastructures qui les y encouragent. 

Quels enseignements tirer des so-
lutions d’urgence développées, à 
l’image des pistes cyclables provi-
soires?

Les «coronapistes» ne sont pas des me-
sures sorties de nulle part. Elles s’ins-
crivent dans des stratégies déjà élaborées 
mais dont la mise en place a été accélérée 
par l’urgence de la situation. En Suisse, 
notre pratique de l’urbanisme, des infra-
structures ou de la construction favorise 
toujours une préparation très détaillée 
avant de passer à l’action. Les «corona-
pistes» ont permis d’intervenir diffé em-
ment, en testant ce qui fonctionne avant 
de pérenniser. C’est une approche plus 
fl xible de la ville et du territoire.  

«Le vélo s’est imposé pour trois raisons: comme alternative 
aux transports publics, comme moyen de faire de l’exercice 
lorsque les salles de sport étaient fermées et comme option 
touristique.»
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Aménagées pour rester?
Une judicieuse planification est l’ABC d’une bonne infrastruc-
ture. Mais la mise en place de pistes cyclables «pop-up» l’an 
passé a révélé que des mesures rapides et sans formalités 
peuvent aussi faire progresser la mobilité cycliste. 

Par Nelly Jaggi

Le phénomène pop-up (en français: ap-
parition éphémère) est observé dans 

les rues du monde entier depuis l’an-
née dernière. Signalisées à la peinture 
ou avec des cônes, des voies de circula-
tion ont tout simplement et rapidement 
été aménagées en pistes cyclables (tem-
poraires), que ce soit sur l’ordre des mu-
nicipalités ou dans le cadre d’une ac-
tion de nuit clandestine menée par des 
amateurs et amatrices de vélo. En 2020 
par exemple, plus d’une centaine de ki-
lomètres de pistes cyclables provisoires 
sont apparues sur les principaux axes 
routiers de Bogota, la capitale colom-
bienne. 

La bande cyclable provisoire pourrait 
être en quelque sorte la contrepartie du 
masterplan pour le vélo. Lukas Bühler, 
activiste militant pour le vélo et le climat, 
a contribué l’année dernière à la création 

de nombreuses pistes cyclables tempo-
raires dans la ville de Zurich. Selon lui, 
l’une n’exclut pas l’autre: «Nous appelons 
la ville à trouver des solutions rapides et 
temporaires. Ainsi, nous pourrons col-
lecter des données et observer quels sont 
les changements apportés par les bandes 
cyclables pop-up et l’influence qu’elles 
auront sur la mobilité.» 

Dans une lettre ouverte au Conseil 
municipal, signée également par la sec-
tion zurichoise de l’ATE, les partisanes 
et partisans du vélo réclament l’intro-
duction de pistes cyclables temporaires. 
«Si ces installations ont du succès, on 
les planifiera certainement dans le futur 
réseau cycliste permanent. L’extension de 
ce dernier ne progresse que lentement, 
si bien qu’il ne couvre plus les besoins 
depuis des années», ajoute Lukas Bühler. 

Cyclisme à la hausse
Au printemps dernier, Genève a elle aussi 
installé de nombreuses bandes cyclables 
provisoires, accompagnées de réductions 
de vitesse ou de suppressions de places 

de parc. Ces mesures ont été communi-
quées de manière précise et soutenues 
par une campagne offensive. Après leur 
installation, la ville a noté une augmen-
tation du trafic cycliste de 22 % en 2020 
par rapport à 2019. 

Mais cette évolution positive ne 
touche pas seulement Genève: selon les 
données récoltées par 736 stations de 
comptage de 106 villes européennes, le 
trafic cycliste dans les villes ayant amé-
nagé des bandes cyclables temporaires 
est passé de 11 à 48% entre mars et juil-
let 2020. Le concours de circonstances a 
aussi favorisé cette tendance: moins de 
trafic routier en raison des confinements 
et plus de trafic cycliste en remplacement 
des transports publics. Se déplacer à vélo 
n’est donc plus aujourd’hui «unique-
ment» bon pour l’environnement, mais 
également bon pour préserver sa santé. 
«Et c’est précisément parce que tant de 
cyclistes débutants veulent se lancer sur 
les routes que de nouvelles infrastruc-
tures deviennent désormais nécessaires», 
conclut Lukas Bühler. 


