Barbara Kleman, chargée des
mobilités actives à la mairie de
Genève
1. c’est un des aléas de notre système politique, le peuple dans l’idée il est souvent d’accord,
mais après quand il faut toucher au porte-monnaie c’est non ! Mais dans ce projet il n’y avait
pas uniquement les aspects financiers... mais il n’avait pas été très bien compris, et on avait
des contraintes énormes en fait pour heu... pour faire ce projet « 50 rues piétonnes »...
2. quel type de contraintes ?
3. des contraintes d’ordre technique...
4. oui, c’est-à-dire ?
5. c’est-à-dire que si on veut rendre une rue piétonne on doit d’abord enlever les voitures, et
puis nous on a une autre loi qui nous interdit de supprimer du stationnement en surface si on
peut pas le... le retrouver dans un périmètre même en ouvrage...
6. c’est une loi cantonale ?
7. oui ; la confédération elle émet un cadre légal mais c’est souvent délégué après au niveau
des cantons, de faire respecter cette loi fédérale, ses propres outils, son cadre législatif
8. est-ce que ce cadre législatif serait plus contraignant à Genève par rapport à d’autres
villes... ?
9. oui ; je sais qu’à Zurich ou à Berne ils ont aussi cette difficulté, mais à Genève on a quand
même un lobby pro voiture qui est extrêmement conservateur, qui tient quand même le
discours que la voiture c’est la liberté, que dès qu’on touche à la voiture on touche à la
liberté...
10. vous pensez par exemple au GTE1... ?
11. oui, GTE, TCS2 []...
12. et ils auraient combien d’adhérents à Genève ?
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Groupement Transports et Économie, qui avait lancé un référendum en mars 2012, pour dénoncer le coût du projet, soutenu par
certains commerçants, les milieux économiques, ainsi que des partis politiques de droite contre la piétonisation
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13. avec une association comme le TCS, qui a été fondée vers le début du siècle [20ème], ils sont
représentés sur l’ensemble de la Suisse, ils offrent des systèmes d’assurance voiture, donc ils
sont très populaires, il y a beaucoup de gens qui sont membres de cette association sans en
connaître forcément la philosophie...
14. l’association adverse, si j’ose dire, ATE 3, en propose également je crois... ?
15. ce ne sont pas vraiment des adversaires, c’est une association dont le but est justement de
jouer la complémentarité des moyens de transport, ils sont très actifs également dans le
développement des transports publics...
16. vous parliez d’un échec de présentation qui aurait pu expliquer les résultats du référendum de
septembre 2012, si les choses devaient être refaites que pensez-vous qu’il faudrait faire pour
éviter cette incompréhension, comme vous disiez?
17. je pense que ce n’est pas tellement l’aspect pédagogique de la présentation de ce projet qui
est à remettre en cause, c’est plutôt tout le système législatif et politique, qui est souvent
trop complexe... en Suisse on aime avoir beaucoup de votations, heu... le taux d’abstinen...
d’absten... [rires de part et d’autre]
18. l’abstinence à la voiture vous voulez dire, oui...
19. oui absten... [rire]
20. oui mais votre lapsus est intéressant, c’est d’abstinence à la voiture qu’il faudrait parler,
finalement...
21. [rire] il y aurait beaucoup moins de problème !... non, non, c’est l’abstention, ça n’atteint que
30%, heu... 30% de participation, beaucoup se désintéressent de la chose publique aussi...
22. malgré les enjeux là, la participation n’a pas été plus importante, par rapport aux autres
consultations locales ?
23. non, pas beaucoup plus... des projets comme ça il y a des enjeux au niveau des groupes, des
groupes gauche/droite, des partis ... il peut y avoir aussi des règlements de compte, comme
vous pouvez avoir aussi en France, la chose publique passe en arrière plan par rapport à des
querelles de parti... c’était lié aussi à un autre enjeu, qu’il y a dans le centre, où il y avait un
projet de... de création de parking public, mais assez proche du centre, le projet « clés de
rives », qui a finalement capoté... il y avait un consensus entre la droite et la gauche pour
quand même réaliser ce parking en ouvrage, et en contre partie, comme mesure
d’accompagnement, on aurait piétonniser les alentours... comme ce projet a capoté du coup
la droite était vraiment contre, s’est sentie spoliée par le fait qu’on continue de faire 50 rues
piétonnes réparties dans différents quartiers...
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24. est-ce que suite au résultat référendaire la politique piétonne de la ville va changer ?
25. oui ! [rires] honnêtement oui parce que...
26. on peut parler d’un gel de la politique... ?
27. alors pour l’instant c’est mis de côté effectivement, par contre la ville reste engagée dans le
processus d’agenda 21, elle a ses objectifs de réduction d’émission de CO2... la ville continue
à promouvoir les mobilités douces, mais on est obligé de changer le fusil d’épaule, de laisser
retomber l’émotionnel, d’essayer de débloquer ça... mais ce sera vraiment une solution
politique... les techniciens feront des propositions... mais pour l’instant on est gêné...
28. est-ce que depuis septembre dernier vous pouvez analyser les réactions des autres villes
suisses et de leurs associations défendant les mobilités alternatives à l’automobile ?
29. elles ont été déçues, ça c’est clair et je ne sais pas si elles ont un autre plan de bataille, une
des associations principales pour les mobilités douces/actives, Trafic 4... eux ils font surtout
du lobbying à Berne, au niveau du parlement fédéral, après ils ont leur représentants dans
les antennes, notamment à Genève... donc ils continuent leur lutte, à faire du lobbying... Le
parking dont je vous parlais, « clés de rives », nous on attend, mais ça discute toujours hein...
30. c’est quand même curieux qu’en matière urbanistique on réalise comme ça des parkings en
centre ville, amenant forcément la circulation en cœur de ville... est-ce qu’on ne serait pas
proche de l’absurdité... ?
31. c’est pour ça que les Verts étaient contre ce projet des « clés de rives », c’est eux qui ont
principalement fait capoter ce projet, parce qu’évidemment c’est un aspirateur à voiture
trop près du centre, mais heu... moi qui suis plutôt en faveur de développer la mobilité
douce, la piétonisation dans le cœur de la ville... il faut prendre en compte aussi les réalités...
je trouve que ce projet de parking en ouvrage... alors bien sûr un projet extrêmement cher,
mais ça aurait quand même permis de débloquer la situation et de faire avancer un petit
peu...
32. donc une espèce de stratégie de donnant-donnant ?
33. ouais ! c’est un peu ça, en Suisse on est tout le temps dans le compromis... les maires dans
les villes ils n’ont pas du tout le même pouvoir qu’en France... c’est-à-dire que le maire d’une
ville a un pouvoir de représentation ; dans la structure administrative de la ville il y a des
départements, actuellement le maire, Mr Pagani, il est président du département de
l’aménagement et des constructions, donc ce qui touche à la mobilité, mais son mandat ne

« actif-trafiC », regroupant plus de 6000 membres, L’association a été fondée en 1990 en vue de diviser le trafic motorisé individuel par
deux en l’espace de dix ans, indique son site : http://www.actif-trafic.ch/Qui-sommes-nous.html
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dure qu’un an... ça change chaque année, avec quatre mandats consécutifs possibles, ils sont
cinq magistrats, c’est donc un pouvoir collégial...
34. en France sont réalisées, pas assez fréquemment à mon goût, des enquêtes ménages
déplacements dans les plus grandes villes, pour connaître la répartition des modes de
déplacements utilisés ; en Suisse fait-on de même, et si oui à quand remonte la dernière
enquête à Genève ?
35. tous les 10 ans il y a une enquête au niveau fédéral, donc c’est l’office fédéral de la
statistique à Neuchâtel, que vous pouvez consulter en ligne, et pour Genève nous avons une
antenne, l’office cantonal de la statistique, ils font des micro-recensements, et le dernier en
date devrait remonter à 2010, mais vous pouvez le retrouver...
36. et quelles seraient les dernières tendances ?
37. en ville de Genève on aurait un taux de motorisation de 380 véhicules pour 1000 habitants,
donc assez faible, et pour les parts modales dans l’hyper centre on est de 52% à 54% pour les
modes doux
38. et quelle tendance dans le temps pour la part motorisée individuelle ?
39. plutôt une légère réduction, ensuite pour la part des motorisés deux roues on a une
explosion depuis 2005, et pour nous c’est un souci, car on a un réseau de pistes cyclables
assez performant, avec 200 km de voirie dont 100 km spécialement équipés pour les vélos,
en comptant les pistes, les bandes ou les contre sens autorisés, ou encore les zones 30... on
estime donc que c’est confortable pour les vélos, mais ces aménagements sont usurpés par
les deux roues motorisés, surtout aux heures de pointe, et pour les grandes pénétrantes on a
de belles pistes cyclables et puis c’est vraiment l’autoroute à motos quoi !
40. ah ! je ne pensais pas qu’à Genève il y avait un « comportement français » si j’ose dire...
41. c’est justement le souci qu’on a, la mentalité est plus proche de la mentalité française, par
rapport à l’automobile, donc plutôt latin individualiste on va dire, et puis nous on est quand
même soumis à des lois qui sont un peu germaniques placides on va dire, et c’est vrai qu’à
Zurich quand ils vous font une zone 30 il ont un portique d’entrée, et puis dedans c’est 30 et
puis tout le monde... enfin ils ont moins de problèmes d’indiscipline que nous... ici il faut
mettre du mobilier, il faut modérer la géométrie pour obtenir le même résultat...
42. est-ce que vous avez le même phénomène en termes de stationnement illicite sur le trottoir ?
43. oui, alors on a surtout le stationnement illicite des deux roues, avec la complicité tacite des
services d’ordre, contrôle de stationnement, parce que comme on n’a pas suffisamment
d’ordres, eux sur le terrain ils ne se sentent pas fondés à verbaliser comme ils auraient le
droit de le faire... du coup il y a une grande incompréhension...
44. pour l’automobile également, le même phénomène... ?

45. alors l’automobile heu... [silence prolongé] ouais... c’est... [rire] moi je trouve qu’il y a
vraiment beaucoup de... il y a quand même de l’abus, surtout les automobiles qui... qui
déchargent sur des pistes ou bandes cyclables, ce qui est autorisé mais gêne beaucoup...
46. sur le trottoir également ?
47. ouais ! ouais !
48. d’accord ! je dirais, que c’est la contagion culturelle... ?
49. ça joue quand même un rôle, et puis c’est vrai que par rapport à la mobilité les gens ont un
rapport très émotionnel, ils ont besoin, ils y ont droit... dès qu’on modère quelque chose on
les entrave...
50. l’association ATE espérait beaucoup de ce projet, sans faire de jeu de mots est-ce que ATE
n’est pas atterrée après le résultat référendaire de septembre 2012 ? comment percevez-vous
l’association actuellement ?
51. non je ne pense pas qu’ils sont atterrés parce que ce sont des gens qui sont actifs, qui ont
des représentants dans les exécutifs, au niveau politique, donc ils savent très bien heu...
comment ça se passe, comment les choses sont perçues, heu... franchement quand il y a eu
les résultats heu... ils ont été très déçus... mais heu... je ne sais pas, je pense qu’une partie s’y
attendait quand même hein... en tout cas nous, les techniciens qui travaillent dans
l’aménagement urbain et les mobilités on pensait bien que ça n’allait pas passer... à la
votation populaire...
52. je repose la question, si la chose devait être refaite, à votre avis quels ingrédients auraient été
nécessaires pour que le projet réussisse, dans le contexte du projet avorté de parking central
« clés de rives » ? 23.51
53. bon je vous donne mon avis personnel [rire]... je suis pas... je fais pas de la politique... mais je
pense qu’effectivement il faut peut être plus tenir compte... enfin moi je pense qu’un
changement trop radical des habitudes, les gens ça les perturbe et ils ont peur quoi !... donc
quand ils ont peur ils ont une réaction de refus et de rejet... ça c’est clair, enfin je veux dire
c’est un peu intrinsèque à l’homme... heu, avec une solution plus dans le donnant –
donnant... je pense qu’il aurait fallu aussi réfléchir à l’idée du parking : est-ce que c’est
vraiment un parking ou est-ce qu’il faut réfléchir à un parking qui peut se moduler, ou on
décide quand on veut créer un parking c’est peut être à 350 places, puis dans 10 ans il en
aura plus que 200 et puis les 150 places on les attribue à autre chose, du stockage, de l’auto
partage... donc des scénarios plus modulables, qui auraient peut être fait moins peur aux
partis Verts et pro mobilités douces, et qui auraient quand même rassuré les partis
conservateurs...

54. une question concernant les associations, pro automobile ou environnementalistes et
défendant les mobilités alternatives à l’automobile : est-ce que certaines ont une tendance à
aller au contentieux, est-ce que ça fait partie des mœurs associatives à Genève?
55. oui, quand même [rire]... par exemple le TCS dès qu’on fait un projet d’aménagement qui
supprime des places de stationnement, même avec la concertation qu’on peut faire, pour
présenter le projet dans son contexte, ils envoient des lettres types aux riverains, aux
commerçants pour faire des pétitions, on n’a pas un seul projet qui passe sans que çà passe
au tribunal... donc ça retarde à chaque fois, on perd énormément de temps, c’est
franchement démotivant, autant pour les gens qui travaillent sur les projets, que pour les
habitants qui ne comprennent pas... ils ont l’impression qu’on ne fait rien, qu’on ne sait pas
s’y prendre, qu’on sait pas faire...
56. ATE est également une association amenée à agir de cette manière ?
57. eux ils sont plus dans la négociation, je dirai franchement... ils agissent un peu moins
frontalement...
58. à combien peut-on estimer le nombre d’adhérents d’ATE, à Genève ?
59. ho ! alors ça, qu’est-ce que ça peut être ? je sais pas, peut être 10 à 15 % du TCS...
60. peut être que l’explication est historique, comme vous disiez le TCS crée au début du 20 ème
siècle, ATE beaucoup plus récemment... ?
61. oui, et puis ATE ils sont beaucoup plus implantés en Suisse alémanique aussi, et puis le TCS

Source : « Mobilités 2030. Stratégie multimodale pour Genève », 2012
http://www.ge.ch/conseil_etat/2009-2013/ppresse/doc/pointdepresse-20121010-annexe1.pdf
c’est comme je vous disais, le livret ETI, l’assurance voyage, dépannage etc. heu... souvent les
gens qui passent leur permis de conduire, le TCS est très présent dans les documents

pédagogiques, montez dans une voiture vous avez déjà l’autocollant TCS, leur logo figure sur

Source : site du projet ferroviaire CEVA (Cornavin–Eaux-Vives–Annemasse) http://www.cevafrance.fr/pages/les-benefices

le fascicule pour apprendre les panneaux de signalisation...
62. oui, effectivement c’est un marqueur idéologique... Comment percevez-vous ce qui se passe
dans les villes françaises, pour les mobilités douces comme pour le reste des transports ?
63. nous à Genève on est assez concernés puisqu’on est une ville frontalière de la France, on a
beaucoup d’échanges... Genève aimerait bien, par rapport à la mobilité transfrontière avec
la France, mettre en place des systèmes parcs relais sur son territoire... c’est vrai que le
transport public en France il est assez lacunaire... il y a un autre type d’urbanisation, c’est
beaucoup plus éclaté, on n’a pas la même densité, on a un flux de près de 50000 voitures en
provenance de France pour venir travailler chaque jour... avec la flambée des prix de
l’immobilier à Genève il y a beaucoup de Suisses qui viennent s’installer en France parce
qu’il n’y a rien à acheter ou à louer à Genève, donc il y a beaucoup de mobilité, domicile
travail, domicile loisirs, domicile achat... maintenant il y a quand même des projets très
importants de développement de transport public, il y a le CEVA, la desserte ferroviaire entre
Genève et Annemasse, financé par la Confédération, les cantons et la France... ben voilà, je
veux dire en France ils essayent aussi de, de... d’avancer dans le sens de, de... de développer
les transports publics, la mobilité douce... mais franchement entre ce qui est dit, ce qui
communiqué et ce qui est dans la réalisé il y a pas mal d’écart... les exigences suisses en
matière de construction et d’aménagement sont un peu plus grandes qu’en France... par
exemple les pistes cyclables ou des choses comme ça... par contre nous ce qu’on admire
quand même... [rire] c’est qu’en France quand il y a une décision prise, par rapport à la
décision et la mise en place, il y a une réactivité que nous on ne pas avoir... par exemple la
mise en place du Velo’V à Lyon, du Vélib à Paris, nous à Genève... ça fait 10 ans qu’on se dit

qu’on aimerait peut être mettre ça en place, et puis c’est toujours coincé entre heu... entre
un des partenaires quoi...
64. ce qui est peut être la rançon du système démocratique, ou du système institutionnel, ou les
deux... ?
65. ouais, ouais... !
66. une bonne invention française, pour une fois, serait peut être l’intercommunalité ? l’espèce
de gouvernance obligée de...
67. oui comme le grand Lyon, de fédérer les petites communes, c’est ça ?
68. oui l’ensemble des communes d’un périmètre convenu, avec une assemblée délibérante...
c’est vrai qu’il existe 36000 communes, au départ ça empêchait tout projet global...
69. ouais, ouais !... on a bien une association des communes genevoises ... il faut aussi
comprendre que la ville de Genève c’est 10% du territoire du canton mais c’est 50% de la
population, donc c’est extrêmement dense, et il y a 40 communes sur le canton... Lyon a une
espèce de mini pouvoir exécutif... pour ce qui touche à la mobilité en général ils délèguent au
canton, à part des détails c’est quand même le canton qui gère ça...
70. bonne chance pour la suite alors !
71. [rire] merci on en a besoin !...
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1. le projet « 50 rue piétonnes » a été repoussé lors
du référendum de septembre 2012 à Genève ; quelle est
votre réaction après ce résultat ?

2. Ce n’était pas à l’initiative de l’ATE, c’est un projet qui a été porté par les Verts, les
Verts genevois, par la ville de Genève elle-même, et puis qui a été soutenu par un
certain nombre d’associations dans le domaine de la mobilité douce, dont l’ATE,
donc c’est pas... c’est pas un projet heu... qu’on a porté nous... heu... donc oui ben
bien sûr effectivement de... de la déception parce qu’en plus heu... on pensait enfin...
donc quand je dis « on » c’est l’ensemble du... du comité unitaire qui était... qui était
derrière... qui était constitué d’une... d’une large... large coalition de partis politiques
donc de la... de l’extrême gauche à la ... aux Verts libéraux en passant par le centre et
puis par l’ensemble des associations heu... pas seulement la mobilité douce mais enfin
disons tendance mobilité heu... plutôt durable heu... et puis heu donc oui effectivement
on était... on était plutôt optimistes et même très optimistes au début de la campagne,
on pensait que ça allait passer tout seul... c’est vrai que la tendance de la ville de
Genève ces dernières années, enfin depuis longtemps la ville de Genève, la population
vote plutôt... on va dire à gauche, avec des positions de gauche et on... on pensait
justement que ce serait... ben une formalité ces rues piétonnes...
3. donc là ce serait plutôt l’automobiliste de gauche comme de droite qui aurait bloqué
le projet dans son expression : qu’est-ce que vous en pensez ?
4. non... ce n’est pas l’automobiliste qui est... c’est... actuellement il y a... il y a une
tendance... il y a une très grande tension dans la mobilité à Genève... beaucoup de...
beaucoup de tension, beaucoup de... on dirait presque d’agressivité entre les gens...
euh il y a déjà eu la campagne pour la... l’initiative pour la mobilité douce... en 2011
qui était passée tout juste, tout juste... on trouve des attaques contre les cyclistes, qui
soit disant ne respectent personne, et puis heu... et puis les piétons heu... se plaignent
des cyclistes, et puis les cyclistes se plaignent des automobilistes donc... alors voila y a
vraiment... je ne sais pas si vous connaissez Genève, mais il y a vraiment beaucoup de
circulation, on a un petit territoire avec énormément de déplacements, beaucoup de
voitures, entre autre aussi beaucoup de mobilité individuelle motorisée... et puis donc
il y a un contexte assez tendu donc y... le résultat bon a été... il y a deux facteurs, il y a
le facteur que le projet n’était pas forcément abouti, était pas forcément bon en tant
que tel... bon on l’a soutenu parce qu’on pouvait pas faire autrement que le soutenir,
un projet qui parlait de rues piétonnes... mais le projet en tant que tel était... était aussi
discutable... heu... il a pas été... il a été proposé donc par les autorités de la ville de
Genève, mais il n’a pas été soutenu par ces autorités pendant la campagne : un autre
facteur, et puis autrement ben il y a une espèce de ras le bol ambiant autour de tout ce

qui concerne la mobilité, avec des gens qui disent « mais de toute manière il n’y a rien
de bien qui se fait, de toute manière... »... et puis heu... et puis aussi beaucoup de
craintes justement, effectivement on a des automobilistes... un frein par rapport à... et
puis des commerçants...
5. les oppositions habituelles effectivement, qui seraient un peu plus virulentes ces temps
ci ? a votre avis quels auraient du être les conditions pour que le résultat soit
différent ? outre évidemment le partage politique par la ville...
6. heu... [long silence] bon il aurait fallu... enfin ça c’est fait très très vite, tout d’un
coup on a su qu’il y avait ce référendum, la date de votation était fixée à début
septembre, donc tout le monde a été un peu pris au dépourvu heu... on a peut être au
niveau de... de... des porteurs du oui ou a été un petit peu heu... un petit peu trop
optimiste... et on a fait une campagne très heu... très sympa, très conviviale, très heu...
un petit peu naïve comme ça, et puis il aurait fallu je pense prendre beaucoup plus au
sérieux les... justement les... les... craintes heu... les craintes des gens par rapport au
stationnement, les craintes des gens par rapport aux accès des commerces, et puis
avoir... avoir des.. des chiffres beaucoup plus précis et heu... être un petit peu plus...
voilà être un peu plus offensif et être un petit peu plus... heu... comment dire... voilà,
précis avec des chiffres, et toucher vraiment parler des termes qui fâchent, plutôt voilà
que d’essayer de donner voilà, juste une impression globale...
7. certains donnent comme explication au résultat un autre échec, celui du projet
d’ouvrage pour le stationnement en centre ville, « Clés de rives5 » : est-ce que vous
pensez qu’il y aurait-là une forte contribution ?
8. [silence] bon disons il n’y a pas de dossier bloqué « clé de rives » jusqu’à maintenant,
par contre c’est vrai qu’il y a un lien qui a été fait, heu très vite, par heu... entre autre
par la... la... la partie de... enfin droite de l’échiquier politique... heu... pour justement
lier... enfin une espèce de... très objectivement [rire] c’est une sorte de chantage, parce
que de dire voilà... on veut de la... on veut de la... on veut un parking en centre ville,
donc du coup on parle de piétonisation, pour là aussi faire passer la pilule, enfin... du
coup alors ce qui a été dit après c’était « OK ce projet des 50 rues il était mauvais,
c’est pas bien, par contre nous la droite on propose de la piétonisation en centre ville
mais évidemment avec un parking... » je pense qu’il y a suffisamment de parkings...
5

« Le parking des Clés-de-Rive revient sur le devant de la scène », Le courrier de Genève, 21 02 2013,
http://www.lecourrier.ch/106165/le_parking_des_cles_de_rive_revient_sur_le_devant_de_la_scene

sous utilisés en centre ville, donc en fait c’est pas un échec du parking « Clés de
rives » parce que... parce que c’est pas encore heu... enfin a priori il va [rire] enfin je
pense qu’il va finir par se faire...
9. ah ouais ?
10. mais heu... vraiment ces deux sujets ont en fait été...été liés dans une espèce de
marchandage politique
11. c’est quand même pas très pertinent de construire des parkings en centre ville... ça
engendre fatalement de la circulation automobile, c’est bizarre qu’on en soit encore là
pour les choix urbanistiques, qu’est-ce que vous en pensez, j’imagine que vous
préfèreriez les voir plutôt en périphérie ?
12. oui alors effectivement, mais ça c’est une spécificité de Genève, en tout cas c’est
comme ça que [rire]... que Genève est perçue dans le reste de la Suisse mais heu... et
votre réaction montre que enfin voilà, Genève est très en retard sur plein de choses et
effectivement on a toujours des milieux heu... très conservateurs on va dire de
l’automobile, et quelque part ça accroche... on se sent toujours attaqué quand on
propose d’autre chose que de la voiture et heu... et malgré le fait que la ville étouffe,
parce que... au niveau de la pollution c’est quand même assez important et heu...
étouffe et est complètement saturée par le trafic, ben on continue à dire « mais il faut
absolument pouvoir faire des parkings, et que les gens puissent accéder en voiture ,
parce que c’est une question de liberté individuelle », avec un esprit très libéral
comme ça, et puis la liberté s’exprime par le fait de pouvoir prendre sa voiture, donc
oui, effectivement pour nous, pour l’ATE c’est un projet qui a pas... qui n’est pas
d’actualité, le fait de faire des parkings en périphérie, donc qu’on appelle les P+R,
heu... pour justement que les gens qui viennent de l’extérieur, en particulier de la
France voisine, qui est pas forcément [inaudible : « bien dotée » ?] en termes de
transports publics... des distances qui permettent pas forcément de prendre le vélo ou
d’autres modes de transport... de laisser sa voiture et de prendre un bus pour heu...
pour rentrer dans... dans le cœur de l’agglomération... donc heu, non effectivement
l’ATE est opposée à ce... à ce projet, parce qu’en plus, justement maintenant il y a en
ce moment un inventaire des parkings existants qui est en cours, mais a priori... alors
évidemment les opposants disent le contraire [rire] mais heu... a priori les parkings
sont sous utilisés, et puis il y a largement de quoi faire...
13. quel serait le taux de remplissage de ces équipements ?
14. on n’a pas les chiffres, on attend les inventaires, on n’a pas les chiffres...

15. et vous, vous escomptez un taux de remplissage de moitié, même en deçà ?
16. honnêtement je...
17. OK... une question au sujet de cette idéologie pro automobile... à Genève malgré
l’implantation du siège de l’OMS, il n’y aurait pas de contre idéologie qui viendrait
amener un autre discours, étayé par un argumentaire relevant de la santé publique,
par exemple?
18. heu... comment ça... ? oui, ben disons qu’il y a justement des associations, ou des
milieux, comme l’ATE ou comme la gauche qui essayent de se battre pour mettre ça
en avant, pour sensibiliser... mais c’est vrai qu’il y a heu... donc bien sûr, bien sûr qu’il
y a des choses qui sont faites, mais c’est vrai, que de manière générale, par rapport au
reste de la Suisse, peut être par rapport à un certain nombre d’autres villes d’Europe
heu... Genève est relativement en retard là-dessus, avec justement un côté heu...
encore, on a encore des projets de traversée autoroutière du lac heu... avec heu... ouais
des gens qui s’accrochent vraiment à... à cette voiture ; c’est extrêmement... la
mobilité est un sujet extrêmement émotionnel en ce moment
19. il pourrait y avoir une légitimation d’un discours environnemental favorable aux
mobilités douces en s’appuyant sur des institutions comme l’Organisation mondiale
de la santé qui siège près de chez vous...
20. oui tout à fait, ils sont à Genève ; maintenant c’est vrai que... bon à Genève les
organisations internationales c’est vraiment un milieu en tant que tel et je ne pense pas
qu’ils fassent une publicité plus grande qu’ailleurs du fait de l’implantation de ces
organisations, heu... ils ne travaillent pas plus avec les autorités genevoises qu’avec
d’autres heu... et puis heu... oui bien sûr il y a une sensibilité mais effectivement il faut
avouer qu’on a un gouvernement heu... qui est à majorité de droite, majorité
conservatrice ou un peu heu... une extrême droite qui monte, et puis avec heu... bon en
plus en ce moment avec toutes ces élections, depuis une année c’est vraiment [rire]...
c’est vraiment la cour de récréation, mais avec une magistrate en charge de
l’environnement qui est de gauche et puis voilà maintenant il y a une politique qui est
de refuser tout projet, tout changement pouvant lui accorder un succès, donc voilà
maintenant on est vraiment dans un contexte assez tendu... et puis avec des campagnes
qui deviennent de plus en plus dures et de plus en plus de mauvaise foi... 48.25
21. le projet lui-même, tout à fait à l’origine, c’était il me semble « 200 rue piétonnes »
quand les Verts ont pris l’initiative ; on est quand même passé de 200 à 50 : s’agit-il
d’auto censure, de principe de réalité, comment voyez-vous ça ?

22. non c’est pas qu’on est passé de 200 à 50, il faudrait peut être que vous contactiez les
Verts, puisque ce sont eux qui ont lancé cette initiative, c’est simplement l’idée que
c’était de mettre en œuvre cette initiative par tranche de 50 rues, le référendum
concernait la première tranche ; maintenant un des bilans... un des points qui a été
publié au bilan de cette campagne c’est que sur le plan quantitatif les gens ont assez
mal perçu cette idée de faire 50 rues, on a l’impression qu’elles sont déconnectées les
unes des autres, et puis ça paraît beaucoup ! maintenant ce qu’on traite ce sont des
petits bouts de rue, qui sont des fois des impasses, qui sont concernés par très très peu
de trafic, c’est vraiment pas des projets très ambitieux on va dire... mais malgré tout le
chiffre a fait peur heu... ça a pu donner l’impression que quelque chose d’un peu
déconnecté, et l’idée maintenant à l’avenir... alors c’est aux Verts de voir comment ils
veulent continuer avec heu... avec heu, la mise en œuvre de leur initiative, mais ce
serait de passer sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif, de soutenir des... de
soutenir des associations de quartier, des associations d’habitants qui souhaitent mettre
en place... qui ont déjà démarrer une démarche, et puis de faire, voilà... par la politique
des petits pas plutôt que de... plutôt que quelque chose d’ensemble...
23. OK. donc là vous êtes assez optimiste, vous pensez que d’une maladresse politique on
va arriver à un pragmatisme et avancer tout aussi vite?
24. euh... honnêtement on n’est pas très optimiste actuellement, parce que justement il y a
ce durcissement absolu, où les milieux de droite et pro voiture heu... ont encore
beaucoup, beaucoup de... de pouvoir, beaucoup de... beaucoup de moyens, entre autre
aussi financiers, contrairement...
25. vous pensez à TCS en particulier ?
26. le TCS actuellement ce sont des recours systématiques contre tous les projets de
piétonisation parce qu’en plus il y a un autre élément important dans le contexte, qui
est une loi sur le stationnement qui a été votée, par le gouvernement, et qui est... qui
est combattue entre autre par l’ATE, on a fait un recours, on est en procédure de
recours, heu... une loi sur le stationnement qui prévoie que toute place supprimée en
surface, donc entre autre dans le cadre d’une piétonisation, doit être compensée en
souterrain dans un rayon de 750 mètres, seulement exceptionnellement dans
l’existant ; donc voilà, leur projet c’est clairement de créer du parking, et de voilà tout
projet de piétonisation doit être accompagné d’un projet de parking...
27. législation locale quand même ? en France la législation se fait au niveau central,
alors que vous c’est au niveau cantonal, c’est ça ?

28. au niveau cantonal, ouais... qui a été votée, bon y a un recours mais voilà... il y a le
règlement d’application qui est en train d’être rédigé... et actuellement, le TCS entre
autre, fait un recours contre tout projet d’aménagement un peu plus convivial de zones
qui ressemblent à des parkings géants heu... parce que justement ils disent « il faut
compenser les places », et que... eux ils partent du principe que dans l’existant il n’y a
pas la place, et nous on part du principe que dans l’existant il y a toute la place qui faut
[rire]... on n’a pas de chiffres, on peut continuer à se battre [rire]...!
29. en termes quantitatifs je suppose que le TCS de Genève à beaucoup plus de membres
de l’ATE locale : avec quelles associations pouvez-vous faire contre pouvoir ? en
dehors des Verts...
30. disons que toutes les associations, on va dire présentant des alternatives à la voiture
[rire], heu... ont des moyens extrêmement réduits... heu nous on a... voilà, le TCS a le
même nombre de membres à Genève que nous on en a dans toute la Suisse... et l’ATE
est la plus grosse organisation, en dehors... enfin dans le domaine de la mobilité
alternative, autrement les autres sont beaucoup plus petites, donc heu... donc au niveau
politique on fait assez bien le contrepoids par contre voilà... au niveau financier le
lobby de l’automobile a des moyens énormes et nous on a des moyens absolument
dérisoires... pour vous dire moi je suis toute seule à 50% comme salariée dans la
section genevoise, et encore on est une grosse section heu... et après le secrétariat
central a un peu plus de monde heu... le TCS rien qu’à Genève ils sont déjà 5 ou 6
salariés... des spécialistes de la sécurité routière, de la mobilité, qui écrivent des
rapports de 15 pages quand nous on fait une prise de position avec un comité bénévole
donc voilà... donc non effectivement y a une... pour les moyens qu’on a je pense
que... [rire] on se débrouille pas trop mal, on est bien reconnu sur le plan politique, on
est souvent auditionné, interviewé etc., par contre c’est vrai que... ouais, au niveau des
moyens d’action pour une campagne heu... justement cette campagne des rues
piétonnes a été faite avec des tous petits moyens, dont beaucoup de présence sur le
terrain, mais des bénévoles heu... et puis heu, c’était surtout les Verts qui étaient
mobilisés, et puis heu... et puis voilà, tandis que de l’autre côté ben ils font des
campagnes d’affichage énormes, ou distribuent des « tous-ménages6 »... donc voilà,
c’est vrai que... pour se faire connaître, pour se faire voir, pour faire passer nos
messages on est... on est un petit peu... limité [rire]
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31. ce qui n’empêche pas quand même d’avoir du crédit, de la notoriété dans le champ
politique genevois...
32. voilà, tout à fait, non, non, effectivement, l’ADTE est bien reconnue, on est toujours
consultés au même titre que le... que le TCS, et puis heu... et puis d’ailleurs ben on se
rencontre aussi régulièrement avec la direction du TCS, on n’est évidemment pas
d’accord sur la plupart des choses mais on essaye aussi des fois, de voilà, de trouver
des points sur lesquels on peut être d’accord pour faire avancer, parce que c’est vrai
que les projets n’avancent pas d’une manière générale...
33. c’est peut être l’explication institutionnelle, le prix à payer pour le système
démocratique, sans doute ?
34. tout à fait, oui, oui, effectivement on est une démocratie qui est poussée à l’extrême,
ce qui est très positif, par contre c’est vrai qu’à chaque fois qu’il y a un projet, il y a
presque systématiquement une opposition, un référendum, un recours, enfin
effectivement comme tout le monde n’est jamais d’accord c’est vrai que c’est là un
peu la limite du système démocratique suisse où les choses peuvent prendre
énormément de temps et à Genève... le CEVAN prend du temps à se mettre en place
par exemple...
35. je ne sais pas s’il y a beaucoup de modèles français exportables et qui marchent,
mais nos autorités organisatrices du transport et ce qu’on appelle l’intercommunalité,
pourraient-elles être transposable en Suisse et éviter cet allongement des projets ? par
exemple le grand Lyon... ce qui renvoie à un changement institutionnel, je ne sais pas
comment vous voyez les choses...?
36. ça ce sont des questions assez larges... disons que dans d’autres heu... effectivement
c’est spécifique au système suisse, mais il y a aussi des régions où ça marche mieux
heu... à Genève en Suisse francophone, en Suisse romande, on est... d’ailleurs Genève
en particulier... perçus comme assez râleurs et contestataires, tandis que d’autres
régions un peu plus tranquilles, ça râle un peu moins et heu... à Zurich par exemple, ils
ont énormément d’avance sur nous au niveau des réseaux de transport public en
particulier, ils ont des RER, parce que c’est vrai... et puis ils ont des gares souterraines,
ils ont des magnifiques gares et puis voilà... parce qu’effectivement il y a un peu plus
de volonté d’avancer, et puis il y a un peu moins de contestation et puis il vont
défendre d’une seule voix leurs projets au niveau fédéral, alors qu’à Genève il y a
deux voix qui s’opposent, donc heu... ce sont des très grandes questions qui touchent
pas...

37. comme a essayé de le montrer le sociologue Vincent Kaufmann7 le cadre institutionnel
n’est pas forcément la réponse ; comme on peut le voir en Suisse, par exemple pour
les deux villes de Zurich ou de Genève, à institution équivalente ça peut marcher ou
non...
38. tout à fait, alors là c’est vrai il y a des états d’esprit différents à certains moments,
cette heu... cette tension actuellement, cette heu... c’est vraiment un combat gauchedroite sur certaines thématiques, heu... alors qu’à la base c’est pas forcément des...
c’est pas forcément des thématiques heu... mais maintenant à chaque fois, par exemple
on parle de vélo en libre service, c’est encore un projet qui est en train de prendre
l’eau, heu... encore un combat gauche-droite alors qu’à la base c’est pas heu,
spécifiquement la gauche qui veut des vélos en libre service, donc y a des, y a des...
c’est vraiment une tendance... une tendance à Genève heu... de faire de tout ce qui
touche la mobilité une espèce de combat entre deux milieux et puis de jamais pouvoir
aller l’un avec l’autre...
39. est-ce que ce serait la proximité de la France qui expliquerait culturellement la
chose ? ce qui me parait différent en France, c’est que cette opposition pro et anti
voiture aurait tendance à transcender le découpage gauche-droite, c’est-à-dire que
l’automobile est soutenue autant pas la gauche que la droite... qu’en pensez-vous ?
40. heu... bon, je ne suis pas sociologue non plus [rires]... je ne vais pas vous faire de
grandes analyses, ça c’était juste mon opinion perso... enfin je dirai que... non, tout à
fait, je suis absolument d’accord avec vous, je suis d’accord que normalement ça ne
devait pas... mais actuellement c’est une tendance qui observée, alors je... je... je ne
vais pas tellement pouvoir vous l’expliquer mais heu... je ne pense pas que ce soit mon
rôle mais... effectivement on constate une espèce de clivage gauche-droite qui fait que
du coup même sur des sujets où il n’y aurait pas de... ou qui pourraient concerner tout
le monde ou qui pourraient apporter... qui pourraient avoir des partisans dans les deux
camps, en effet, et ben du coup on va retrouver cette espèce de position, on est
vraiment dans un contexte de guéguerre il faut avouer [rire], donc heu... j’espère que
ça pourra évoluer, que les majorités pourront... on a aussi une très forte majorité de
droite, donc on a aussi un déséquilibre... pouvoir mener le jeu, et puis heu... et puis de
dire c’est leur petit pouvoir... donc c’est pour espérer que ça... que ça se rééquilibre un
petit avec pour les prochaines élections heu... mais pour ça je crois que ce serait mieux
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que vous puissiez prendre contact avec les Verts, les Verts genevois qui ont justement
porté ces projets de piétonisation, heu... qui coordonnent un petit peu ce qui continue
heu... ce qui commence à s’ébaucher pour la suite, et puis qui sont eux, ben voilà,
vraiment dans les institutions et puis dans ce gouvernement, ils pourraient vous en
dire...
41. OK... la presse parle de Delphine Klopfenstein, présentée comme « la cheffe de
campagne pour les rues piétonnes », l’élue Vert, c’est ça... ?
42. non alors, c’est pas une élue, elle travaille pour le secrétariat des Verts, elle était
chargée justement de la campagne en tant que salariée des Verts, c’est elle qui avait le
rôle de coordonner la campagne, ils sont deux au secrétariat, vous pourrez voir qui
serait pertinent de... là ce sont les Verts genevois, ce ne sont pas les Verts cantonaux,
c’est une section...
43. [...][en réaction aux propos de l’enquêteur sur la difficulté de pratiquer la marche
dans les villes françaises] on est vraiment un contre exemple... je me demandais...
alors justement vous cherchiez des exemples, après il y a le problème de la langue, il
faudrait alors peut être aller chercher dans la partie alémanique de la Suisse, parce
qu’eux alors ils sont beaucoup plus avancés côté mobilités douces, ils ont des choses
assez magnifiques, des quartiers sans voiture, enfin voilà [rire]... c’est vraiment un tout
autre contexte, c’est heu... aussi en termes de réseau de transports publics de... c’est
plus proche on va dire d’une mentalité allemande...
44. [...][en réaction aux propos de l’enquêteur, sur le questionnaire qu’il avait administré
en 2012 auprès d’une quarantaine de piétons bordelais, et la réponse positive à la
question de savoir s’ils rencontraient des difficultés pour marcher en ville, avec un
écart manquant de 30 points pour ceux affirmant conduire] oui c’est fou, mais c’est
vrai que ça montre que voilà c’est un petit peu... je pense que c’est pas si différent que
ce que je disais pour Genève et... il y a un côté heu... un côté très émotionnel dans la
voiture, comme toutes sortes de symboles pas toujours dans le [rire]... dans quelque
chose de rationnel...

Interview de la chargée de
communication des Verts
Genevois, Delphine
Klopfenstein8, 23 avril 2013 :
coup par coup et rue par rue
1. [...] je sais que vous avez des difficultés [pour
promouvoir la marche à Genève] à cause d’un lobbying actif [TCS] et peut être à cause du
système institutionnel, qui vous oblige à faire souvent des votations et... peut être allez-vous
m’en dire davantage là-dessus... ?

Les 26 cantons suisses sont les États fédérés de la Confédération suisse. Les 26 cantons ont chacun leur propre
constitution, parlement, gouvernement et tribunaux. Source : Wikipédia.

2. [rire] il y aurait plein de choses à dire... alors, vous avez deux trois informations sur heu... ?
3. oui heu... alors, le résultat je crois [du référendum] est assez lourdement négatif par rapport
aux espérances de départ... ? et puis des projets qui ont fait obstacle à cette démarche... ?
bon un parking souterrain « clé de rive » je crois, qui n’a pas abouti et qui aurait pu hérisser
certains opposants... je ne sais pas... ?
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4. oui ! alors ça c’est presqu’un débat parallèle si on veut. Au fond la question des rues
piétonnes [inaudible] était un débat en soi... heu il n’a pas été donc directement lié à la
question du parking heu... souterrain des clés de rive, même si évidemment les choses sont
liées, parce qu’au final heu... les opposants se sont essentiellement heu... enfin sont
essentiellement contre la question du heu... de la compensation, et c’est là en fait qu’on a
eu la plus grande difficulté au fond, c’est de... parce qu’au fond il y a une loi 9, qui est terrible,
et qui est votée au niveau du canton, heu... qui exige une compensation dès le moment où
on supprime une place en... en surface, on doit heu... on doit l’avoir en souterrain, et vice
versa...
5. d’accord... donnez-moi une précision sur cette loi : c’est une loi fédérale ou c’est une loi... ?
6. cantonale !
7. cantonale, donc ce qui fait que d’autres cantons pourraient avoir une loi beaucoup moins
restrictive... ?
8. c’est pas vrai du tout, parce qu’en fait c’est tout nouveau, et en fait cette loi est
catastrophique pour nous, c’est une loi du grand conseil, enfin c’est une proposition du
conseil d’Etat, de l’exécutif du canton, accepté par le grand conseil, par le législatif, heu et
heu... hé ben cette loi surtout elle nous coince complètement : c’est-à-dire que là on
souhaitait une réalisation et d’empiéter sur le terrain... là on est coincé par cette loi... de
compensation
9. ce qui fait que par exemple à Bâle ou à Zurich ils n’ont pas cette loi apparemment... ?
10. non... c’est pas cent pour cent étonnant parce que Genève, même s’il y a des réalisations on
les fait hein, c’est vrai qu’en termes d’aménagement cyclable, quelques espaces piétons, il y
a bien des choses qui se font heu... plus en matière vélo qu’en matière piétonne d’ailleurs
heu... mais beaucoup reste à faire, c’est vrai que nous n’avons pas encore aujourd’hui de...
de heu... vraies rues piétonnes... ce qui est assez hallucinant ! alors que partout ailleurs en
Suisse, et en France aussi, et dans d’autres pays on arrive quand même à avoir des centres
urbains piétons
11. c’est-à-dire que nous en France on a eu une politique de rues piétonne dans les années
1960/1970, mais heu... je suis peut être dans le jugement... qui me semble être au point
mort... ou alors c’est au cas par cas...
12. oui bien sûr, et puis juste un espace piéton en centre ville ne résout pas le problème général
lié au trafic... c’est vrai qu’il faut une politique proactive de manière générale sur la pratique
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motorisée... c’est vrai que des villes se satisfassent d’un espace piéton au centre : « bon ben
voilà on a fait notre boulot » alors que finalement heu... ça va au-delà...
13. oui, ça relève de la cosmétique, ou de la volonté politique un peu faiblarde...
14. oui, exactement... alors voilà, c’est vrai qu’à Genève, cette votation c’est... c’est un essai...
43% seulement de oui, mais en même temps le projet a été difficile aussi, parce que c’est un
projet en fait qui venait de l’exécutif de la ville, donc c’est un projet au niveau de la ville,
donc de la commune... on a trois niveaux en Suisse : la commune, le canton et le niveau
national, fédéral... alors au niveau de la ville c’est un projet de l’exécutif, donc c’est pas un
projet directement au niveau des Verts... au départ ça venait des Verts, les Verts ont fait une
initiative...
15. oui, alors c’était formidable de proposer aux habitants des rues à piétonniser, vous avez eu un
succès formidable il y a deux, trois ans c’est ça... ?
16. voilà c’est ça, mais en fait c’était au niveau du parlement, pas au niveau de la population... le
parlement a accepté dans son projet de faire 200 rues piétonnes ; et puis après le...
l’exécutif, c’est-à-dire le conseil administratif, a dû faire un projet de concrétisation de cette
initiative ; ça avait été accepté par les parlementaires ; et ce projet heu... a donc été réalisé
par le département lié à l’aménagement du territoire, et le projet était un peu bancal, et
c’est là le gros de la difficulté, donc c’est pour ça que c’est un peu érodé ces résultats, parce
qu’au fond le projet était difficile, parce qu’il était pas tout à fait abouti ; c’est-à-dire qu’ils
ont choisi de réaliser, enfin de dire on a 200 rues piétonnes à faire, on va commencer par en
faire 50, à l’essai pendant une année, c’était en fait un projet de réalisation qui était pour
nous pas tout à fait satisfaisant, surtout fait dans l’urgence, et qu’on avait à peine à défendre
en tant que tel ; au fond l’idée c’était de faire des rues piétonnes, éparpillées dans la ville
heu... les rues choisies, certaines n’étaient pas du tout convaincantes, on n’a eu de mot à
dire là-dessus...
17. donc vous attribueriez l’échec à une espèce de précipitation, et donc manque de temps pour
expliquer... ?
18. voilà !
19. et puis peut être le côté quantitatif qui aurait fait peur... ?
20. voilà exactement, il y a plusieurs raisons mais surtout cette loi comme ça, qui vient en main
maître sur toutes les choses, cette loi de la compensation qui fait qu’en effet en prenant des
places de parc dans les rues, on n’avait pas encore le temps de se poser la question qu’est-ce
qu’on allait faire de ces places de parc, puisqu’il fallait bien qu’on puisse les compenser en
sous-sol, alors le fait qu’il y a beaucoup de parkings souterrains, la plupart sont à moitié
vides, on pourrait... alors là ce sont des suppositions, c’est des pistes, mais on n’a pas pu aller

assez loin, on n’avait pas les statistiques des places vacantes dans les souterrains heu... donc
on a manqué d’argumentaire heu... c’est pour ça qu’au final heu... je peux dire aujourd’hui
que le 43% de oui heu... c’est une réussite [rire]
21. oui ?
22. parce qu’au fond c’est 43% de la population qui est 100% d’accord avec un système même
bricolé... parce que moi-même qui suis pour je trouve que le projet il était assez... il était
assez mauvais...
23. et puis je dirais que c’est 43% d’une population qui est assez massivement automobiliste, ce
qui veut dire que beaucoup d’automobilistes seraient convaincus par heu... ?
24. par un projet même mauvais, au fond... c’est vrai que ce projet avait beaucoup de défauts, et
c’est vrai que nos adversaires, qui sont très forts : ils ont beaucoup d’argent, c’est le lobby
voiture en général, et c’est très développé à Genève...
25. le TCS... ?
26. voilà, le TCS, en fait il y a tout : GTE, Groupe Transport Economie, c’est terrible... il y a aussi
les commerçants, les... en fait c’est toute une corporation qui a pas mal heu... d’argent, et
puis pas mal de pouvoir, surtout basé au TCS qui a... qui était au départ une association
d’automobilistes, qui a vu, comme... comme lobby heu... lobby anti mobilité douce en
général...
27. est-ce que vous pensez quand même que l’exécutif genevois était bien convaincu par ce
projet... ?
28. je ne pense pas... je pense que... non, je ne pense pas : le projet s’est fait dans l’urgence, il y
a eu très peu de soutien d’ailleurs de l’exécutif...
29. est-ce que vous pensez que même il y aurait une malveillance, qui l’aurait torpillé de la sorte
heu... le projet ?
30. alors... des doutes... c’est un... un... un élu de gauche hein, d’extrême gauche...
31. oui ?
32. heu... donc on pourrait imaginer qu’au départ il soit convaincu de la chose... mais je pense
qu’il y a eu pas mal de... non je pense qu’il y a eu enfin... qu’il y a eu un mélange : il y a eu
l’urgence du temps, bien sûr, parce que tout va très vite souvent, quand il y a un référendum,
c’est dans les mois qui suivent que le... que... que le peuple peut se prononcer ; il y a eu peu
de temps
33. ce référendum, je suppose, c’est l’opposition pro voiture qui l’a mis en place... ?
34. exactement... !
35. qui a peut être...
36. par la droite...

37. d’accord... qui a peut être de façon tactique heu... trouvé le maillon faible de l’impréparation
ou de...
38. oui !
39. d’accord... cette étude du taux d’occupation des parkings souterrains elle aboutira quand
alors ?
40. on attend, on attend impatiemment ! c’est un... un des... un des points faibles d’ailleurs, c’est
là où on a beaucoup de peine à... à continuer sur ce... enfin disons que cette loi sur la
compensation, c’est la loi d’application de cette loi, est en cours, enfin la loi est dite,
maintenant il y a une loi d’application, donc y a toujours des exceptions, et ça maintenant on
attend de voir les détails de cette loi d’application, et puis parallèlement on attend 10 les
statistiques précises sur le... le taux de vacance des parkings souterrains... on arrivera à aller
de l’avant, pour l’instant on est un peu en stand by, on est vraiment... on est coincé quoi...
41. et là vous pensez qu’il y aura une espèce de moyen de droit pour montrer qu’il n’y a pas
nécessité d’en construire dès l’instant où le taux d’occupation serait loin de... ?
42. exactement !
43. d’accord...
44. j’en suis convaincue
45. d’accord... est-ce que vous croyez quand même qu’il y a de l’avenir pour ce projet de
piétonisation, en allant autrement, de façon moins pressée ou indirecte ?
46. oui, alors voilà, après c’est ça... ce qu’on se dit... parce qu’au fond y a une chose hein : peut
être qu’il faut noter, pour laquelle enfin... la démarche est très originale : c’est qu’en fait on
ne demande pas de zones piétonnes, commerciales en centre ville... c’est souvent le cas
quand on parle de choses comme je vous dis, comme dans votre travail, on parle de zone
piétonne, on pense voilà... on pense à des zones commerciales au centre ville ; là l’idée c’est
vraiment de créer une sorte de parc de piétonisation... avant... avant de saisir le commerce,
et groupes d’enseignes, parce que bon ce sont les grandes enseignes, qui profitent des
espaces piéton au centre... là c’est vraiment au profit des habitants
47. d’accord... donc c’est une espèce d’archipel piéton, comme à Strasbourg, je ne sais pas si vous
connaissez... ?
48. tout à fait, oui je connais un peu, c’est un excellent exemple hein... et ça c’est quelque chose
qui est encore assez peu connu... c’est vrai que souvent on parle de voilà... on parle même de
zone piétonne, alors que là ce sont des rues, pas seulement des zones, donc la démarche est
nouvelle, c’est vrai qu’on a aussi un peu de peine à... faire passer cette philosophie
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nouvelle, donc elle est nouvelle, c’est toujours la difficulté à... à faire comprendre qu’au
fond on est là pour les habitants...
49. oui, alors il y a aussi une notion de continuité piétonne, c’est-à-dire qu’entre deux pôles
générateurs de... de marche, il faut donner un accès libre, à partir d’un trottoir libre, ou
dégagé de stationnement illicite, de poubelles et d’autres obstacles, et on est aussi dans ce
concept là je suppose ?
50. oui...
51. donc là c’est un peu le coup de tonnerre dans le ciel serein... parce que je crois ils étaient
assez optimistes malgré tout ? malgré cette accusation de torpiller ce projet, est-ce qu’il y a
aussi une autre critique qui consisterait à dire, bon ils étaient un peu sûr d’eux-mêmes à
l’époque, c’est aussi une explication... ?
52. oui, alors peut être aussi... parce que c’est vrai que jusqu’à présent, ou si on prenait les dix
quinze dernières années les votes au niveau de la ville de Genève, en matière de mobilité
douce, sont tous passés : une majorité de gauche, voilà... de fait et puis... et puis
évidemment c’est là aussi où il y a le moins de ménages avec voiture, des ménages urbains
heu... donc une sensibilité beaucoup plus forte, donc souvent une heu... un succès heu...
presque... donc c’est pour ça que dans ce sens le... le... la votation, enfin le référendum...
enfin ça devait passer, logiquement... c’est vrai qu’il y avait... il y avait cette sorte de logique
heu, respective de dire, voilà, en principe ça doit... ça doit fonctionner ; mais c’est vrai qu’on
s’est très vite rendu compte que la difficulté du projet allait... nous amener des bâtons dans
les roues... le projet lui-même, la qualité du projet
53. comment voyez-vous l’avenir là, une fois connues ces statistiques de taux d’occupation :
essayer de faire avec cette loi de compensation assez rude, comment voyez-vous... ?
54. alors en fait c’est de travailler quartier par quartier, et puis donc ça on l’a déjà démarré
finalement, avant d’avoir les résultats... les statistiques, donc travailler quartier par quartier,
donc de ne pas travailler sur le... le quantitatif, mais sur le qualitatif, et puis en
concertation avec les habitants, notamment un travail de terrain, et puis d’aller au cas par
cas ; ça donne plus de boulot, bien sûr, parce que l’avantage c’était que, on en fait 50 d’un
coup, et puis on fait un grand pas en avant, et là l’idée c’est d’aller rue par rue, de
compenser les... les... les places de parc qu’on supprime dans le souterrain qui est à 200
mètres, voilà ; nous avec les habitants, parce que c’est un projet de... d’habitants, de
travailler avec les associations de... d’habitants
55. donc là vous avez changé votre fusil d’épaule, si j’ose dire, et vous avez déjà des premiers
retours d’expérience d’actions comme ça au niveau du terrain ? est ce qu’on rencontre quand

même des difficultés pour convaincre les habitants de changer leurs habitudes de
stationnement ?
56. maintenant les habitants ils sont pours !
57. oui...
58. au fond...
59. donc ils sont demandeurs déjà ?
60. ils sont demandeurs, donc en fait... nous ce qu’on fait c’est qu’on commence par travailler
sur... dans les quartiers où y a... où y a du potentiel... où il y a déjà, d’abord là où les

associations d’habitants existent, parce que tous les quartiers n’ont pas d’associations
d’habitants, et puis où il y a déjà eu des démarches, où il y a eu des pétitions, parce qu’au
fond la plupart heu... si vous connaissez un peu Genève, St Gervais, les Pâquis heu... ou
Plainpalais, heu... les habitants demandent ; y a pas non plus une heu... c’est pour ça qu’il y a
quand même de l’espoir dans tout ça ; c’est que heu... c’est qu’il y a une réelle demande,
maintenant il faut voir comment on arrive à... le souci c’est pas tant les habitants, même si la
votation a montré qu’ils étaient contre, c’est plutôt le contexte heu, légal
61. oui...
62. et puis les lobbies... qui viennent systématiquement heu... ben comme le TCS, le TCS qui fait
des recours chaque fois qu’on... qu’on touche à une case de parc
63. oui alors effectivement, c’est Valérie de Roguin je crois, qui m’expliquait ça, au niveau de son
association ATE, effectivement ils faisaient de l’obstruction dès l’instant où il y avait un projet
dans l’air
64. exactement, tout à fait, c’est ça... surtout les difficultés, c’est pas tant les habitants ; si les
habitants au final se sont opposés au vote, c’est moi je pense en partie à cause de la
mauvaise qualité du projet

65. enfin moi je suis très fortement et agréablement étonné heu... par rapport à cette demande
des habitants, parce que je vois là, à Bordeaux où je suis, le taux de motorisation est
tellement élevé, même en centre ville, en ville dense, la demande des habitants serait d’avoir
de la place de stationnement à côté de chez soi, et dans la pratique énormément stationnent
sur le trottoir et...
66. j’ai l’impression que la conscience collective elle a fait un petit pas en avant il y a quand
même cette notion d’espace piéton bien aménagé, bien pensé, avec pas trop loin un parking
souterrain et d’y mettre sa voiture, c’est quand même quelque chose qui est tout à fait
entendu et... et... et le plus difficile à convaincre ce sont les commerçants, pas tant les
habitants, et pour les questions de livraison, et même si on sait parfaitement que pour les
livraisons il y a vraiment encore un travail à faire en termes de sensibilisation
67. heu oui, c’est-à-dire qu’il faudrait mieux gérer les livraisons, les concentrer sur... ?
68. ils sont informés parce que... parce qu’au final heu... elle a lieu en rue piétonne, avec des
systèmes de bornes, de heu... des horaires, des choses qui fonctionnent dans... dans... dans
toutes les zones piétonnes commerciales ; les magasins doivent être livrés, la plupart sont
livrés en camions, c’est des choses qui... qui existent et contre lesquelles on se bagarre
directement ; c’est pour çà que là il y a une heu... il y a une carence d’information, et là y a
un gros boulot de sensibilisation à faire auprès des commerçants ; y a cette idée fixe quand
même de dire heu... et c’est plus qu’une idée parce que c’est clair qu’on peut penser qu’une
rue piétonne affaiblirait l’attractivité du commerce, qui est une idée fixe, alors que c’est tout
le contraire, donc il y a encore un vrai travail à faire auprès de chacun des commerçants ;
donc c’est là aussi qu’il y a une difficulté
69. d’accord, donc ça c’est du travail à long terme, essayer de changer les représentations des
commerçants
70. exactement... je trouve qu’il y a vraiment quelque chose comme une bastille, heu... c’est là
qu’il y a le plus grand potentiel
71. comparaison n’est pas raison comme disait l’autre, mais je vois qu’il y a une énorme
différence par rapport à certaines agglomérations françaises, par exemple à Bordeaux, où
heu... il reste encore à convaincre les habitants, sinon de changer d’habitudes de
déplacement, du moins de changer leur comportement et de ne pas stationner
systématiquement le véhicule à côté...
72. j’ai l’impression qu’ici, enfin ça dépend des quartiers hein, qui sont tous des quartiers centre
ville, de gauche, tradition aussi heu... très participative heu... où les habitants ont leur mot à
dire où... dans ce sens je pense qu’il y a des heu... là il y a des gros potentiels... dans ces
quartiers

73. 19.41donc il n’y aurait pas des... enfin si je m’en tiens au résultat de Strasbourg, pour autre
chose, concernant les zones 30, et à une autre époque, au mois de mai 2011, il n’y aurait pas
une espèce de personnalité clivée, entre d’une part être de gauche et d’autre part être
automobiliste dans les réponses et les représentations par rapport à son comportement
automobiliste... ?
74. ce qu’il y a c’est que... c’est que le discours de la mobilité douce c’est la gauche qui s’est
emparée de ce discours, c’est elle qui le défend, donc justement on parle du côté heu...
politisé au fond du discours
75. c’est-à-dire que j’essaie de voir à la lumière du référendum, là encore loupé à Strasbourg pour
la... les zones 30 en 2011, le oui et le non transcendaient le... la séparation gauche droite, et
reflétait plutôt les pratiques, suivant qu’on était ou non automobiliste...
76. d’accord, mais moi j’ai l’impression qu’ici le discours est très politisé, enfin la droite tout à
fait clairement... enfin la droite traditionnelle de la droite, l’extrême droite heu soutient heu
le lobby voiture et puis heu combat systématiquement les lois mobilité douce... je trouve que
c’est très net, on l’a vu dernièrement avec les vélib, un projet des Verts qui devait avoir lieu,
enfin qui devait être heu... voté et en principe accepté, enfin ça se fait partout ailleurs dans
le monde... là ça été refusé à cause de la droite majoritaire au niveau du... législatif
cantonal... ça montre bien à quel point comment la droite heu... refuse tout projet de
mobilité douce heu... à peu près systématiquement
77. là c’est vrai que pourrais trouver l’équivalent ou le parallèle avec Paris, où l’opposition de
droite fustige sans arrêt la politique du maire actuel, Delanoë...
78. oui tout à fait, ce sont des bagarres de ce type quoi, entre personnalités de gauche et de
droite, qui se tirent dans les pattes aussi... [...][au sujet du stationnement payant] au niveau
genevois y a une loi qui interdit le principe de péage
79. ah oui d’accord, donc ça c’est une difficulté supplémentaire
80. c’est un problème heu... enfin un potentiel problème disons, enfin c’est une loi qui peut pas
être en tant que telle utilisée comme ça se fait ailleurs...
81. je ne connais pas très bien le système institutionnel suisse, mais est-ce qu’il y aurait espoir
aussi de voir, ce qu’on appelle chez nous une inconstitutionnalité, à cause de raisons
environnementales, pour cette compensation [suppression de places de stationnement] là,
dans le canton de Genève ?
82. oui ! ça pourrait... pour des questions de santé, de taux de pollution, ouais il faudrait agir et
aller au-delà... oui ! c’est peut être d’ailleurs une piste
83. est-ce que vous pensez que c’est une piste qui va être reprise bientôt pour ceux qui peuvent
faire du lobbying au niveau de la confédération ?

84. ça pourrait ! ça pourrait...
85. c’est peut être un raisonnement trop franco français, pour cette question
d’inconstitutionnalité, qui chez nous est centrale, qui permet de limiter justement ces
initiatives locales, qui peuvent être préjudiciables par exemple pour l’environnement... ?
86. enfin chaque niveau de décision a son autonomie, son importance, c’est le principe de la
décentralisation et la force des heu... des acquis des instances si on veut... heu mais
évidemment une loi fédérale peut avoir une mainmise sur une loi cantonale ; c’est vrai que
de manière générale le principe c’est que chaque canton a son autonomie ; dès le moment
où il n’y a pas quelque chose d’anticonstitutionnel heu... voilà, alors après on voit, par
exemple au niveau de la fumée, il y a une loi au niveau fédéral heu... à Genève on a... enfin
chaque canton a plus ou moins sa loi aussi, plus ou moins stricte, mais c’est vrai que le
minimum de la loi c’est le niveau fédéral qui l’impose ; ça veut dire qu’à Genève par exemple
l’interdiction de fumer dans les lieux publics est déjà en fonction depuis longtemps et est
assez stricte, dans d’autres cantons ça avait été beaucoup plus flou, beaucoup plus permissif
heu... une nouvelle loi fédérale a fait que, ça a mis à niveau si on veut, les cantons qui étaient
trop permissifs, Genève reste plus sévère si on veut que la loi fédérale et continue à être
plus sévère... ça permet des fois de mettre à niveau, par le bas, les lois cantonales
87. une autre clé peut être pour améliorer le sort des piétons en ville c’est la réponse des
transports public, transports en commun, bon je sais qu’il y a un gros projet là...
88. le CEVA ?
89. voilà, c’est ça... transfrontalier heu... est-ce que ça va aller assez vite quand même pour se
concrétiser... ?
90. enfin on avance, mais c’est vrai que c’est des... c’est des... c’est des projets d’envergure,
donc ça prend un certain temps ; ça a commencé y a 20 ans... alors en parallèle ce qui s’est
passé ces dernières années c’est le développement du réseau du tram [à partir de 1995] c’est
très conséquent depuis heu... depuis à peu près heu... 10 ans ; là il y a vraiment la
réinstallation du tram dans l’ensemble du canton, donc ça ce sont des projets qui sont
concrets et qui avancent... et qui avancent
91. là encore la situation genevoise est peut être en retard par rapport à d’autres agglomérations
comme Zurich ou Berne ?
92. oui, bien sûr ! enfin retard, parce que voilà, ce sont des questions de... de... de... de soutien
financier heu... au niveau fédéral ; y a des projets, voilà où l’argent arrive facilement comme
des grandes agglomérations, comme Zurich où il y a plus de monde, où le canton est très...
beaucoup plus vaste heu... Genève étant en cul de sac, son réseau n’est pas vraiment en
étoile, il n’y a pas manière de développer...

93. oui, d’accord... peut être aussi le problème transfrontalier lié à la rente foncière, avec
beaucoup de Suisses venant vivre en France et inversement beaucoup de Français venant
travailler à Genève... ?
94. oui évidemment ça génère un certain trafic...
95. et donc là y a pas moyen de s’entendre pour installer des [parkings relais en périphérie]... ?
96. il y a des discussions transfrontalières, et des projets avec des parcs and ride, en périphérie
pour laisser sa voiture et puis continuer le trajet en bus ou à vélo, donc il y a des discussions,
il y a des choses qui heu... qui se développent dans ce sens
97. oui, mais là encore il faut mettre à niveau le réseau de transports en commun et avoir une
offre...
98. de l’autre côté de la frontière, parce que le souci pour le moment entre Genève et
Annemasse, à la frontière on doit prendre un bus qui met quinze minutes pour arriver au
centre ville d’Annemasse : c’est à trois kilomètres de la frontière... donc y a vraiment un
énorme travail en termes de transports en commun à faire de l’autre côté de la frontière
99. à la lumière de ce qui s’est passé pour le référendum de septembre dernier, face au lobby de
TCS il y a assez peu d’associations, outre ATE, qui pourraient faire contrepoids... ?
100. il y a Provélo qui est très active, qui défend les cyclistes, il y a aussi Pronatura qui est active,
plus en termes de nature en ville, le WWF aussi, il y a pas mal de lobbies au fond associatifs
qui heu... qui sont aussi sur le terrain
101. mais il y aurait quand même un déséquilibre par rapport à TCS
102. le TCS bien sûr écrase tout le monde parce qu’il a beaucoup de... d’adhérents ; au fond
chaque personne qui a une voiture quasiment est membre du TCS ; il y a une confusion
complète, ce qui est d’ailleurs scandaleux, une confusion complète entre une association qui
heu... qui donne un coup de main aux automobilistes, le système de livret ETI [assurance
voyage] par exemple ou de... de système de dépannage en Suisse, donc un système de
service pour tout automobiliste moyen si on veut, et puis le lobby vraiment anti heu... enfin
le lobby pro voiture, et finalement la plupart des heu... la plupart des adhérents au TCS ne
sont pas forcément des heu... sont pas forcément adeptes du heu... du lobby heu... enfin du
lobby voiture à fond... à ce point là ; donc là y a une confusion, il y a une prise en otage de...
de la plupart à mon avis des membres du... de l’association
103. donc la prochaine étape comme vous me disiez ce serait plutôt de faire des actions sur le
terrain et de faire une action politique ascendante, donc venant des habitants eux-mêmes,
pour essayer de redémarrer alors ?
104. tout à fait ! et au coup par coup, rue par rue, pas dans le quantitatif, y aller tranquillement,
en souterrain

105. d’accord... enfin en souterrain, pas en parking par contre... !
106. [rire de part et d’autre]

