Communiqué de presse

Le TCS salue le projet de loi fédérale
sur les voies cyclables
Vernier, le 10 septembre 2020. En mai 2020, le Conseil fédéral a mis en consultation un projet de loi sur
les voies cyclables jusqu’au 10 septembre. Le TCS soutient globalement cette loi, qui va faciliter la
réalisation d’un réseau de voies cyclables cohérent, tant pour la mobilité du quotidien que pour les loisirs.
Il souligne au passage l’importance de séparer les flux de trafic sur les grands axes, afin de garantir la
fluidité du trafic et la sécurité de tous les usagers de la route.
Après s’être fortement engagé lors de la votation pour le contre-projet vélo (article 88 de la Constitution), le
TCS soutient globalement le projet de loi sur les voies cyclables et rappelle l’importance du vélo
dans notre mobilité. Que ce soit pour une utilisation dans la vie quotidienne, pour les pendulaires ou pour
les loisirs, le TCS est favorable au développement d’un réseau cyclable sûr et performant. En effet, la
promotion de la mobilité douce et du vélo en particulier peut jouer un rôle important dans une perspective
de mobilité multimodale.
« Le TCS salue le projet de loi, qui permettra de développer un réseau national cohérent, au-delà des
frontières communales et cantonales. Le TCS est partie prenante de ce projet depuis son origine et nous
sommes particulièrement satisfaits du fait qu’il définisse clairement le rôle de la Confédération dans ce
domaine, tout en garantissant l’autonomie des Cantons. » a déclaré Peter Goetschi, Président central du TCS.
Le développement du réseau de voies cyclables devra toutefois favoriser une logique multimodale, que le
TCS défend. En particulier, il est important qu’il soit accompagné d’interfaces permettant la combinaison des
différents modes de transport, de façon simple et sûre.
En outre, le TCS souligne qu’il est nécessaire que le développement des voies cyclables ne se fasse pas au
détriment des autres modes de transport, mais en complément de ceux-ci. Il est en effet important de
garantir le libre choix du moyen de transport, tout en assurant la sécurité de tous les usagers de la route, et
de maintenir la fluidité du trafic. En milieu urbain notamment, cela se traduit par un maintien d’une claire
hiérarchie du réseau routier, afin d’éviter une opposition infructueuse entre les modes de transports.
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