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Deux-roues motorisés dans les voies de bus

Depuis l'été 2017, les deux-roues motorisés pouvaient rouler sur une bande habituellement
réservée aux véhicules TPG sur la route des Jeunes, à titre expérimental. L’arrêté de circulation
spécifique couvrant cet essai arrivait à échéance en juin 2018 et le département des
infrastructures (anciennement DETA) vient d’annoncer qu’il ne le renouvellera pas.
RouteGenève veut croire que cette décision ne préfigure pas un changement de politique à
l’égard des scooters et des motos à Genève. D’une part, l’usage de ces véhicules doit être
favorisé et, d’autre part, les observations faites durant la période d’essai n’ont mis à jour que
des aspects positifs.
En résumé, un gain de temps a été observé pour les véhicules deux-roues motorisés, sans
aucun ralentissement dans la progression des bus et aucun danger pour les usagers.
L’art. 190 de la Constitution genevoise prévoit que l’Etat doit faciliter les déplacements et viser
la fluidité. Or Genève se trouve être - et de loin - la ville la plus encombrée de Suisse. Elle est
très mal classée sur le plan mondial en prenant en compte la mesure du temps à l’arrêt par
les GPS embarqués. Dans ce contexte, il est évident que l’utilisation des deux roues-motorisés,
qui occupent moins d’espace sur la voirie et diminuent les bouchons journaliers considérables
existants, doit être encouragée.
Ainsi, il convient à l’évidence de généraliser l’exercice en permettant aux deux-roues
motorisés d’utiliser l’ensemble des voies de bus, à la condition que ce soit avec prudence et
sans gêner ces derniers.

Genève, le 15 juin 2018

Jacky Morard, président
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