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OCTOBRE 2017

> DIRECTION GENERALE DES TRANSPORTS

BIKE UP – UNE JOURNÉE POUR LA MOBILITÉ DOUCE
RESTRICTIONS DE CIRCULATION
DU SAMEDI 14 OCTOBRE AU LUNDI 16 OCTOBRE 2017
MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS

voitures

deux-roues
motorisés

livraisons

transports publics

deux-roues

piétons

La direction générale des transports vous informe des impacts prévus sur les réseaux routiers et de
transports publics ainsi que sur le stationnement à l'occasion du BikeUP.

POURQUOI ?
Le 15 octobre 2017, les Genevois sont invités à participer à la première édition du BikeUp, manifestation dédiée à la mobilité
douce. La population pourra découvrir à vélo, à pied, en rollers ou encore en trottinette la diversité du territoire local, sur un
tracé sécurisé. Cet évènement organisé par l'association Genève pour la promotion de la mobilité douce, avec le soutien du
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (DETA), palliera l'absence de SlowUp cette année.
Par ailleurs, à cette occasion, le DETA invite la population à expérimenter le nouveau schéma de circulation pour les vélos sur
le pont du Mont-Blanc, notamment pour les participants au BikeUp qui rejoindront le parcours depuis la rive gauche.
L'aménagement, à l'essai, s'inscrit dans le projet de voie cyclable continue autour du U-Lacustre, prévue dans le catalogue des
100 mesures pour la mise en œuvre de la Loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, plébiscitée par les Genevois en 2016.

COMMENT ?
Le parcours, en annexe, s'étend depuis les parcs Moynier, Barton et Perle du Lac jusqu'à la place des Nations, via la route de
Lausanne et le Vengeron. La route de Lausanne restera ouverte à la circulation. Toutefois, la voie de droite sera interdite
au trafic motorisé et sera protégée par des barrières pour permettre aux participants du BikeUp de circuler en toute sécurité.
La vitesse sur la route de Lausanne sera limitée à 40km/h du samedi 14 octobre à minuit au lundi 16 octobre à 6h. Les accès
aux résidences de la route de Lausanne, de même que ceux des stations-services, seront garantis en tout temps.
Pour permettre la mise en place et le démontage du parcours et assurer la sécurité des participants, la sortie Lac de
l'autoroute, dans le sens Lausanne-Genève, sera fermée au trafic du samedi 14 octobre à 17h au lundi 16 octobre à 6h.
Les automobilistes seront dirigés en direction de l'aéroport. En outre, l'avenue de la Paix sera fermée à la circulation le
dimanche 15 octobre, de 9h30 à 18h, sur un tronçon allant de la place des Nations à la place Albert-Thomas. A noter que le
chemin des Mines sera mis en double-sens, entre l'avenue de la Paix et la rue de Lausanne, afin de fluidifier la circulation. Le
stationnement sera limité dans le secteur. Les places de parking situées sur l'avenue de la Paix, entre la place des Nations
et la place Albert-Thomas, ainsi que celles présentes sur le chemin des Mines, entre l'avenue de la Paix et la rue de Lausanne,
seront inaccessibles pendant la durée de la manifestation.
Plusieurs lignes tpg subiront des modifications de parcours. De 6h à 20h, le dimanche 15 octobre, les arrêts Sécheron,
Mines et Jardin Botanique des lignes 1 et 25 ne seront plus desservis. Les bus rebrousseront chemins à Nations. L'arrêt
Nations servira également de terminus aux lignes 11 et 28, qui ne desserviront plus les arrêts Rigot et Jardin Botanique. Les
lignes F, V et Z seront détournées afin d'éviter le parcours du BikeUp.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Du samedi 14 octobre 2017 à 17h au lundi 16 octobre 2017 à 6h.
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