ACCOMPAGNER L’ESSOR
DES DEUX-ROUES
MOTORISÉS

FACILITER
LE STATIONNEMENT

Le nombre des deux-roues motorisés a été multiplié par deux en vingt ans à
Genève.

En 2014, aﬁn de répondre aux besoins croissants des usagers, le département de
l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA), en association avec la
Fondation des Parkings et la Ville de Genève, a lancé un programme d’amélioration
de l’offre de stationnement des deux-roues motorisés. Avec 827 places créées depuis
2014, l’objectif initial de créer 1000 places d’ici à 2018 sera ﬁnalement atteint en 2016.

Plus que jamais, ils jouent un rôle signiﬁcatif dans la mobilité du Grand Genève.

ACTIONS 2014/2015
+ 571 places dans la rue
Au centre-ville, sur les rives gauche et droite du lac, dans les secteurs où la demande
est la plus forte : Cornavin, quartier des Banques, Bel-Air ou quai Général-Guisan. Mais
aussi, à Carouge, Meyrin, Lancy, Vernier, Thônex, Versoix, Bellevue et Collonge-Bellerive.

PROFIL DE L’USAGER
DE DEUX-ROUES MOTORISÉS

Ces places supplémentaires sont gratuites et illimitées dans le temps. Elles sont créées
en complément des places vélos aﬁn de satisfaire tous les usagers.

36% habitent en Ville de Genève
46% habitent dans le reste

+ 256 places dans les parkings souterrains

du canton de Genève

des Alpes, d’Uni-Mail, d’Uni-Dufour, du Sécheron, de Plainpalais, d’Ansermet et de
David Dufour. Ces places sécurisées sont payantes au tarif de CHF 1.– pour 3 heures
ou par abonnement de CHF 44.– par mois.

13% habitent en France
4% habitent dans le canton de Vaud
49% utilisent les deux-roues motorisés

L’emplacement des nouvelles places de stationnement dans la rue et dans les parkings
est détaillé sur la carte se trouvant à l’intérieur de ce document.

pour aller travailler

30% déclarent avoir abandonné la voiture
au profit des motocycles pour tous leurs trajets

+24% d’utilisateurs en été par rapport à l’hiver
Source : Enquête réalisée en juin 2014 par Transitec pour le compte de la DGT.

OBJECTIF 2016
Atteindre l’objectif des 1’000 places ﬁxé en début de projet.

1’000
places

INFO-SERVICE DU DÉPARTEMENT
DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS
ET DE L’AGRICULTURE (DETA)
T + 41 (0)22 546 76 00
info-service-deta@etat-ge.ch
www.ge.ch/transports
ge-transports
FONDATION DES PARKINGS
T + 41 (0)22 827 44 90
admin@fondation-parkings.ch
www.ge.ch/parkings
L’ensemble des publications
de la direction générale des transports
est disponible en téléchargement sur le site :
www.ge.ch/transports/publications
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827

827 NOUVELLES PLACES DE STATIONNEMENT EN 2014 ET 2015
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LES DEUX-ROUES MOTORISÉS EN QUELQUES CHIFFRES
51’800 deux-roues motorisés en 2015 sur le canton de Genève dont plus de
16’000 en Ville de Genève. Soit 38% d’augmentation des immatriculations
depuis ces dix dernières années.
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Fondation des Parkings : St-Antoine, Plainpalais, Sécheron, David Dufour,
Ansermet, Uni-Dufour, Cornavin, Lombard, Alpes et Uni-Mail.
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Environ 7’900 places de stationnement gratuites en Ville de Genève.
640 places disponibles dans les parkings publics gérés par la
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Nouvelles places deux-roues motorisés
dans les parkings souterrains
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Nouvelles places deux-roues motorisés

