
uel est le premier moyen de locomotion à 
Genève? La marche. La part des déplace-

ments entièrement piétons s'élève à 39% pour 
l'ensemble du canton, 48 % pour la Ville (ce qui 
en fait la «capitale suisse de la marche»). C'est 
plus que tous les autres modes de dépla-
cement, bien plus, notamment, que la mobilité 
individuelle motorisée. Mais ce premier moyen 
de se déplacer est encore le dernier à être pris 
en compte dans la définition des réseaux de 
mobilité et l'analyse des flux d'usage de l'espace 
public et la marche reste «le parent pauvre de la 
planification de la mobilité et du territoire». 
Pauvre, et menacé:  tous les mois, en Suisse, 
trois piétons sont tués, quarante blessés griève-
ment, 130 plus légèrement. Et en ville, on ne 
voit pas d'autre moyen de réduire le risque 
d'accident pour les piétons que de réduire à la 
fois la vitesse de circulation des véhicules (y 
compris les vélos) à 20 ou 30 km/h et d'ac-
croître les espaces et les parcours où les piétons 
sont au moins prioritaires (zones de ren-
contre), voire usagers quasi exclusifs (zones 
piétonnes). Or depuis trois quarts de siècle, les 
concepteurs et les aménageurs des voies de 
circulation privi-légient celles à disposition de 
l'automobile pri-vée à celles utilisables par tous 
les autres uti-lisateurs -y compris d'ailleurs, 

jusque dans les années quatre-vingt du siècle 
défunt, les transports publics.
Si la Ville de Genève est de toutes les prin-
cipales villes de Suisse celle où la part de la mo-
bilité piétonne est la plus importante, c'est aussi 
parce qu'elle est la plus dense, et que les dis-
tances y sont donc plus courtes qu'ailleurs : 95% 
des déplacements de moins de 500 mètres s'y 
font à pied, et 80% de ceux de moins d'un 
kilomètre. En moyenne cantonale, Genevois et 
Genevoises parcourent 2,3 kilomètres par jour à 
pied, celles et ceux de la Ville 2,6 km. Mais 
dans quelles conditions ? Marcher, quand on le 
peut, c'est pourtant bien meilleur pour l'en-
vironnement, la santé, le porte-monnaie, les 
budgets publics, l'économie et les commerces de 
proximité, que tout autre moyen de se 
déplacer. 
Tous aménagements compris (parkings, rues, 
garages, trottoirs, passages piétons, rampes et 
ascenseurs pour personnes à mobilité réduite), 
en ville, un piéton prend 290 fois moins de 
place qu'une bagnole, et une personne en fau-
teuil roulant une centaine de fois moins... Que 
les piétons puissent se réapproprier l'espace 
public urbain, suburbain et rural, cela ne 
relèverait-il pas, après tout, d'une sorte de 
restitution, voire de justice réparatrice ?
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Genève à pied (d'oeuvre)
Genève, 25 Gueule de bois

6 Pluviôse, jour du laurier-thym
(mercredi 225 janvier 2023) 

XIIIe année, N° 2720
Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

On votera sur l'initiative populaire «pour un canton qui marche»

A Genève, les Verts ont lancé et 
fait aboutir l'initiative populaire 
«pour un canton qui marche». 
L'initiative propose de compléter 
trois lois cantonales existantes, 
de telle manière que des amé-
nagements continus directs, 
confortables et sécurisés pour les 
piétons, soient assurés dans les 
quartiers et entre les quartiers. 
L'initiative pose le principe de 
l'«accessibilité universelle» : tout 
le monde doit pouvoir se mou-
voir à pied (ou en fauteuil) par-
tout, et pas seulement en ville. 
Les initiants constatent que la 
marche est «le parent pauvre 

des politiques de mobilité» alors que c'est le moyen 
de se déplacer le plus pratiqué dans le canton et que 
c'est, pour celles et ceux qui peuvent la pratiquer, le 
plus bénéfique pour la santé, le moins coûteux, le 
moins polluant, le moins encombrant. 
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N° 2720
28 Décervelage, 

jour de repopulation
  (mardi 24 janvier 2023)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU 29 JANVIER, 
GENEVE

Festival Black Movie
https://blackmovie.ch/interedition/

TOUS LES 14 DU MOIS 
JUSQU'AU 14 JUIN

action féministe tous les mois 
jusqu'à la grève féministe 

du 14 juin
https://www.facebook.com/GFgeneve

DU 3 AU 25 FEVRIER, 
GENEVE

Festival Antigel
https://www.antigel.ch/fr

DIMANCHE 12 MARS 2023, 
GENEVE

Votations populaires 
municipales

Ville de Genève
 mise en œuvre de l'initiative populaire 
municipale « Genève zéro pub»

 plan localisé de quartier Bourgogne
Russin

place de jeux à la route des Molards
Confignon

 crédit de 1 500 000 francs destiné à 
doter la Fondation d'intérêt public 
communal pour le logement

De nombreuses élues et de nombreux 
élus aux Chambres fédérales ne se 
représenteront pas lors des élections 
fédérales de cet automne -et plusieurs 
sont des figures de la politique suisse, 
en particulier en Romandie, comme 
la Conseillère nationale socialiste Ada 
Marra (Vaud) et les Conseillers 
nationaux PLR Christian Lüscher 
(Genève), Jacques Bourgeois (Fribourg) 
et Olivier Français (Vaud), les UDC 
Yves Nidegger (Genève) et Jean-Pirere 
Grin, la Verte Adèle Thorens (Vaud) 
et le centriste Jean-Paul Gschwind 
(Jura). On peut y ajouter celles et ceux 
qui ont démissionné en cours de 
mandat, à commencer par Christian 
Levrat (PS Fribourg) et Daniel Brélaz 
(Vert, Vaud), mais aussi Isabelle Moret 
et Frédéric Borloz (PLR, Vaud). En 
revanche, les socialistes Roger 
Nordmann (Vaud) et Carlo 
Sommaruga (Genève) sont candidats 
à un nouveau mandat, et le socialiste 
vaudois Pierre-Yves Maillard à un 
retour au parlement. En Suisse 
alémanique, on note les départs, entre 
autres, de la PLR Christa Marwalder 
et, surtout, du socialiste Paul 
Rechsteiner qui siège depuis 36 ans au 
parlement fédéral «Quand Paul 
Rechsteiner a posé le pied au Palais 
fédéral pour la première fois, en juin 
1986, la centrale nucléaire de 
Tchernobyl venait d'exploser, Coluche 
de mourir (...), et, pour annoncer ces 
mauvaises nouvelles, on glissait de la 
menue monnaie dans des cabines 
téléphoniques exploitées par les PTT» 
rappelle «Le Matin Dimanche», qui 
nous fout un coup de vieux, là : Il a 
notre âge, Popaul, c'est dire...

Une nouvelle crèche a été inaugurée à 
Genève le 17 novembre. Une crèche 
municipale de la Ville de Genève. 
Déjà là, on jubile, vu l'opposition 
idéologique de la droite municipale à 
la municipalisation des crèches de la 
Ville. Mais comme en plus, à cette 
crèche municipale, la Ville a décidé de 
donner le nom de Monique Bauer-
Lagier, là, on jubile plus, on eupho-
rise. Parce que Monique Bauer-Lagier 
fut députée, Conseillère nationale, 
Conseillère aux Etats libérale. Bon, 
d'accord, c'était une libérale assez aty-
pique. Une verte libérale avant l'heu-
re. La Conseillère administrative 
socialiste Christina Kitsos a déclaré 
que le choix de Monique Bauer-Lagier 
doit être pris comme un «hommage à 
une pionnière» qui s'est battue (contre 
son parti) pour un congé parental, 
avait (contrairement à son parti) «une 
véritable vision de l'éducation 
préscolaire» (elle fut d'ailleurs prési-
dente d'une crèche, à Onex) et prônait 
(contre son parti) un renforcement des 
efforts de la Suisse en faveur du tiers-
monde et des droits humains. Tout ça 
avec la gauche, mais aussi avec 
d'autres libéraux et radicaux, comme 
Gilles Petitpierre, Jean-François 
Aubert, Guy-Olivier Segond. C'était 
le bon temps des vrais libéraux et des 
vrais radicaux. Avant le PLR, donc. 


