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Conditions de leasing: durée 24 mois, 10000km par an, taux d’intérêt annuel effectif de 0.9%. Assurance tous risques
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dement énergétique: D, émissions de CO₂: 98g/km; émissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 22g/km; photo grand format: New Swift Compact Top Hybrid 4×4, boîte manuelle à 5 rapports,
5 portes, Fr. 22690.–, accessoires: kit de calandre, consommation de carburant normalisée: 4.5 l /100km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions de CO₂: 101g/km; émissions de CO₂ liées à la fourniture
de carburant et/ou d’électricité: 23g/km; New Ignis Unico, boîte manuelle à 5 rapports, 5 portes, Fr. 14990.–, consommation de carburant normalisée: 4.6l/100km, catégorie de rendement énergétique: F, émissions de CO₂:
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de carrosserie, consommation de carburant normalisée: 4.7l/100km, catégorie de rendement énergétique: E, émissions de CO₂: 106g/km; émissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité: 24g/km;
moyenne des émissions de CO₂ pour l’ensemble des modèles de voitures neuves immatriculées en Suisse: 133g/km.
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Chères lectrices et chers lecteurs,

L’Académie de la mobilité du TCS s’occupe des 
formes de mobilité porteuses d’avenir. Cellule 
de réfl exion et d’action, elle est partie prenante 
des grandes transformations que connaît 
actuellement le secteur des transports.

Énergie électrique, autopartage, autonomisation partielle des 
véhicules, nombreuses sont les évolutions qui nous accompagneront 
ces prochaines années en même temps qu’une augmentation 
substantielle des habitants et des besoins de déplacements dans la 
région genevoise.

Les défi s sont donc importants et nécessitent une planifi cation 
ambitieuse, ce que nos autorités ont compris. Si, à la faveur des 
progrès technologiques, certaines nuisances dues au trafi c ont déjà 
diminué, il est nécessaire de mettre tout en œuvre pour réduire les 
encombrements et les heures perdues dans les bouchons, qui sont 
les principaux problèmes de notre canton. Il en va de notre effi  cacité 
et du maintien de la qualité de vie.

Cela est possible grâce aux nouvelles infrastructures routières 
– en voie de réalisation ou prévues – qui devraient permettre 
de meilleures jonctions à l’autoroute de contournement élargie; 

grâce également à la Traversée du lac qui permettra de créer un 
périphérique et de diminuer le transit par l’hypercentre; grâce enfi n 
à la création de parkings-relais supplémentaires aux abords des 
gares CEVA, en France voisine, afi n que la mise en service du Léman 
Express en 2020 entraîne une réelle réduction du trafi c routier 
frontalier.

Cette année est celle des élections cantonales. Ayant désormais lieu 
tous les cinq ans, elles sont l’occasion de désigner les candidats les 
mieux à même de travailler ensemble pour le bien de Genève. 

Plus que jamais il importe d’être unis pour obtenir les crédits fédéraux 
et faire aboutir les projets régionaux. Afi n de vous aider à faire vos 
choix, cette édition de notre revue est notamment consacrée aux 
positions des candidats au Conseil d’Etat sur divers aspects de la 
mobilité et aux programmes des partis à ce sujet. Faites-vous votre 
opinion et allez voter!

Ce numéro vous renseigne également sur quelques enjeux actuels 
et propose toute une panoplie renouvelée d’off res de mobilité, de 
cours, de loisirs et de voyages pour cette année 2018, que la section 
genevoise du TCS vous souhaite belle à tous points de vue.

François Membrez
Président du TCS Genève

SOMMAIRE

Journal de la section genevoise du Touring Club Suisse
Éditeur: TCS section Genève, Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève
Éditeur responsable: François Membrez, Président
Rédaction: Robin Bleeker, Gil Egger, Didier Fleck, Catherine Delaby
Impression: Centre d’Impression Lausanne. 
Publicité: SPN SA, 22 avenue du Mail, 1205 Genève, 
Tél: 022 807 22 11, fax: 022 807 22 33

Prochaines éditions: 30 mai, 26 septembre, 28 novembre
Le tirage de ce numéro: 242 500 exemplaires
Distribution (Epsilon SA): tous ménages
dans le canton de Genève
Tél: 022 735 48 04 
info@tcsge.ch - www.tcsge.ch
Facebook/TCS.Geneve

LE MOT

Agenda
5. LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

Flash
7. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
Venez à notre Assemblée générale, 
l’entrée au Salon de l’Auto est gratuite!

7. NOUVELLE APP TCS
Accès direct à des services uniques, 
transports publics, parkings et taxis

9. CLINS D’ŒIL

12. ANCIENS MOTEURS DIESEL  
Le TCS propose une prime pour les éliminer

15. PONT DU MONT-BLANC
Il faut une passerelle totalement dédiée 
aux piétons

100 ans
10. LE TEMPS PRÉSENT
De 1970 à aujourd'hui

Mobilité
16. ÉLECTIONS CANTONALES
Partis et candidats face à la mobilité 

21. VILLE D’AILLEURS
À Barcelone, les 2 roues motorisés se garent 
facilement

22. CES VOITURES QUE L'ON NE POSSÈDE PAS

24. U-LACUSTRE: LES AUTORITÉS 
AGGRAVENT LES BOUCHONS

27. LES ENCOMBREMENTS ROUTIERS 
VONT-ILS S’ÉTENDRE À L’EAU ET À L’AIR?

31. BRIGITTE ROSSET: À GENÈVE C’EST 
COMPLIQUÉ 

Vitrine
33. DES COURS POUR TOUS
Cours d’initiation à la conduite, cours juniors, 
training vélo électrique, cours mécaniques 
pour vélos, premiers secours, règles 
de circulation routière.

35. RÉSERVEZ VOS CONTRÔLES 
TECHNIQUES EN LIGNE

Évasion
36. DE L’ESPAGNE À LA BIRMANIE, 
DE CHYPRE AU JAPON, VOYAGEZ!

Escapades
39. UNE JOURNÉE À NEUCHÂTEL

39. LA BOTANIQUE À GENÈVE

41. AUTOUR DU VÉLO

Partage
42. LA CROISSANCE DE L’AÉROPORT DE 
GENÈVE, QUEL DÉFI POUR SWISS!
Interview de Lorenzo Stoll, directeur général 
pour la Suisse romande de la compagnie SWISS

ÊTRE UNIS

3



DU LUNDI AU JEUDI MIDI ET SOIR.
               ET LE DIMANCHE SOIR (sauf jours fériés)

Place du Lignon 10 – 1219 Le Lignon – Tel. 022 796 41 44

GAMBAS A GOGO

CHARBONNADE
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A GOGO
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A GOGO

WWW.BRASSERIEDULIGNON.CH

A GOGO

TOUT A

25.-PP.

FONDUE
BOURGUIGNONNE

(CHEVAL OU BOEUF)

 LIVRAISON à DOMICILE



AGENDA

MARS
• Assemblée générale, 8 mars
• Tout sur la circulation routière, 19 mars 
• Initiation à la conduite, 21 mars
• Cours de premiers secours, 23 et 24 mars 
• Une journée à Neuchâtel, 31 mars 

AVRIL
• Cours juniors, 3-7 avril
• Cours de base mécanique vélo, 7 avril
• Cours avancé mécanique vélo, 11 avril
• Escapade, les ponts remarquables, 26 avril
• Cours avancé mécanique vélo, 11 avril
• Initiation à la conduite, 25 avril
• Cours vélo électrique, 28 avril

MAI
• Cours expert mécanique vélo, 2 mai
• Cours de premiers secours, 4 et 5 mai
• Escapade, la botanique à Genève, 5 mai
• Cours de base mécanique vélo, 26 mai
• Sortie cyclo de printemps, 26 mai
• Cours vélo électrique, 30 mai

JUIN
• Cours de premiers secours, 15 et 16 juin
• Sortie cyclo entre filles, 17 juin
• Tout sur la circulation routière, 18 juin
• Cours vélo électrique, 23 juin
• Sortie cyclo au Col du cou, 30 juin

JUILLET
• Cours juniors, 2-6 juillet
• Sortie cyclo entre Lac et Voirons, 7 juillet

AOÛT
• Brunch du 1er Août
• Sortie cyclo Tour du Vuache, 19 août
• Tour du canton à vélo, le 26 août
• Cours juniors, 20-24 août

SEPTEMBRE
• Escapade, Jeûne genevois dans le sud,      

6 au 9 septembre
• Sortie cyclo, Fêtons The Meal,                    

22 septembre

LES RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER
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Trajet aller-retour
en transports publics

inclus dans le prix de l’entrée.

www.unireso.com
www.gims.swiss

PLUS D’INFORMATIONS :

EN VENTE DANS LES AGENCES ET DISTRIBUTEURS
:

TPG, CFF, AGENCES
TAC ET MOUETTES GENEVOISES.

BU S :
A r r ê t Pa l e x p o o u Pa l e x p o - H a l l e 7

B u s e x p r e s s : P l a c e d e N e u v e , B e l - A i r ,
C o u t a n c e , C o r n a v i n , N a t i o n s , Pa l e x p o .

T R A I N :
G e n è v e C o r n a v i n < - > G e n è v e - A é r o p o r t

ACCÈS SALON DE L’AUTO :



FLASH

LA NOUVELLE APP’
«SIMPLEMENT MOBILE»

FLASH

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A LIEU DANS LE 
CADRE DU SALON DE L’AUTOMOBILE.

Présentez votre carte de membre TCS et 
votre billet d’entrée au Palais des Expositions 
et des Congrès Palexpo, hall 1, salle B, jeudi 
8 mars dès 17h45. Fermeture des portes 
à 18h30.

La partie statutaire sera suivie d’une 
allocution du Conseiller d'État, Pierre Maudet, 
sur le thème «La sécurité routière intelligente: 
réalité et vision!».

Le billet d’entrée vous sera remboursé à 
l’issue de l’assemblée sur présentation des 
justifi catifs remis à l’ouverture des portes. 
Le rapport annuel 2017 et le procès-verbal de 
l’Assemblée générale 2017 sont disponibles 
sur notre site internet tcsge.ch 
et sur demande à nos points de contacts.

DISPONIBLE GRATUITEMENT DANS APP-STORE 
ET GOOGLE PLAY. 
La nouvelle app est la première plateforme suisse 
à off rir, après un enregistrement unique, un accès 
direct à tous les services qu'elle contient, soit aux 
off res de transports publics, ParkU et go Taxi. 

Nos modes de déplacement actuels combinent les 
diff érents moyens de transports. 

La nouvelle application «Simplement mobile» du TCS 
répond donc à nos besoins actuels en simplifi ant les 
interfaces entre la voiture et les transports publics. 
Elle permet également de réserver et de payer directement 
des transports en commun, des places de parc et des 
services de taxi !
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citroen.ch

NOUVEAU SUV COMPACT
CITROËN C3 AIRCROSS

#EndlessPossibilities
More Space,More Versatility

PSA Retail (Suisse) S.A.
Succursale de Genève - Route des Acacias 27

1227 Les Acacias / Genève

022 / 308 03 53 - 022 / 308 02 49 - www.citroen-geneve.ch



FLASHFLASH

CLINS D’ŒIL 

UN CRAN AU-DESSUS
En tête d’un article consacré à la voiture autonome, notre confrère 
Revue automobile écrit que «l’intelligence artificielle qui dictera le 
comportement des véhicules sans conducteur devra être à la hauteur 
de celle des humains» et qu’il y a dès lors «du pain sur la planche».
Bien plus que ça: ce qu’on attend des véhicules autonomes est 
précisément qu’ils dépassent largement les aptitudes et travers 
humains pour se montrer plus attentifs, plus disciplinés et plus sûrs!

TRANSPORTS POUR RIRE?
Pour l’hebdomadaire Coopération qui parlait de mobilité d’avenir, 
«les jours des énergies fossiles sont comptés. Les véhicules 
de demain fonctionneront aux énergies renouvelables et les 
déplacements se feront selon les besoins».
Assez d’accord avec l’option des énergies renouvelables, on se 
demande cependant à quoi peuvent bien servir les transports 
d’aujourd’hui s’ils ne répondent pas à des besoins...  

DU NOUVEAU AUX FRONTIÈRES
Ainsi la France veut ramener de 90 à 80 km/h la vitesse maximale 
sur les routes nationales et départementales à double sens ne 
bénéficiant pas d’une séparation physique des flux de circulation, 
théâtres des plus nombreux et plus graves accidents. Elle en espère 
une nette amélioration de la sécurité routière et on le lui souhaite.
Quant à nous, voilà qui nous évitera d’avoir raison tout seuls… et, sitôt 
passé la frontière, de subir la pression sur nos pare-chocs arrières 
de ces voisins qui ne supportent pas que nous gardions dans notre 
instinct et sous notre pied droit la sage lenteur helvétique.  

INVERSION DE RESSOURCES…
Réagissant à un article indiquant que les places de stationnement 
sont souvent dimensionnées de manière un peu chiche pour les 
4x4, qui ont la faveur de nombreux automobilistes, un lecteur de 
24 Heures est monté aux barricades, considérant qu’il faudrait 
plutôt inverser le raisonnement et adapter les véhicules et les 
comportements aux ressources disponibles, place comprise.
Ben voyons! Poussons le raisonnement plus loin, généralisons 
en ville les places de stationnement et, pourquoi pas, les voies de 
circulation d’un mètre de largeur, ce qui débarrassera une bonne fois 
pour toutes les anti-bagnoles de ces satanés engins!  

… ET D’IMAGE
À la veille d’assurer la présidence de l’Union européenne, la Bulgarie 
veut retirer de la circulation de sa capitale les charrettes à cheval au 
motif qu’elles contribueraient à donner une vision archaïque d’un 
pays qui est le plus pauvre de l’UE.
Pour info, Mesdames et Messieurs de Sofia, on réintroduit ailleurs 
avec succès le cheval (levée des déchets, transport scolaire…) pour la 
plus grande joie des passants, enfants en tête, et la meilleure image 
d’une revanche de la nature sur le transport polluant.

Didier Fleck
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100 ANS

LE TEMPS PRÉSENT 
1970 À AUJOURD’HUI

La section compte aujourd’hui 140 000 membres. Ce sont plus de 60% 
des ménages qui sont sociétaires du TCS et dont le point commun 
n’est pas forcément d’être motorisés, mais bien davantage de compter, 
en leur sein, des individus «multimodaux». Aujourd’hui on est parfois 
automobiliste, parfois cycliste ou piéton, parfois usager des transports 
en commun.

Dès les années 70 et l’effritement d’un modèle faisant de l’automobile 
l’exclusive muse de notre mobilité, la section, tout en défendant 
le maintien du libre choix du mode de transport, s’intéresse à des 
mobilités que l’on avait cataloguées durant les années 60, un peu vite, 
comme activités de loisir. Parallèlement, la section, consciente de 
l’asphyxie qui menace la ville, en appelle à un redéploiement efficace 
des transports en commun. 
En contrepartie du partage de la voirie avec d’autres types de mobilité, 
la section promeut l’établissement d’axes d’évitement du centre ville et 
la construction de grands parkings (Mont-Blanc, Cornavin, Plainpalais) 
proches du centre.  

La ceinture urbaine ouest par le pont Butin, avec carrefours dénivelés, 
est aménagée; l’autoroute de contournement est inaugurée au milieu 
des années 1990 après 15 ans de travaux et la traversée de la rade 
revient comme un métronome dans les discussions. 

LE REDÉPLOIEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN
La part modale des transports en commun s’établit aujourd’hui à 15% 
pour l’ensemble du canton et à 16% pour la ville de Genève et les 
communes suburbaines. On peut être surpris de cette proportion 
qui n’évolue guère dans le temps, mais c’est faire abstraction de 
l’augmentation globale de la fréquentation des véhicules des TPG: en 
1977, 71 millions de voyageurs ont emprunté les lignes TPG; en 2015, 
ils sont 200 millions. 
Dès les années 70, la section suggère à ses membres de se tourner 
davantage vers des transports en commun qui doivent encore gagner 
en fiabilité. La section soutient dès cette époque l’établissement des 
premiers couloirs de bus (350 m en 1970; 8 km en 1973) et suit de 
près l’élaboration du plan directeur des transports publics. Si elle ne 
s’oppose guère au retour prévu des tramways, consciente des limites 
des trolleybus, elle défend de préférence, dès 1983, le projet d’un 
métro (Véhicule automatique léger) du type de celui de Lille, reliant 
Meyrin à Rive, en passant par l’aéroport. Le métro ne se fera pas, 
essentiellement pour des raisons de coûts et la section devra se faire à 
l’idée d’un grappillage de la voirie urbaine par les voies de tramways. 

Dès décembre 2001, c’est à l’unanimité que le comité de la section 
décide de soutenir le projet de liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-
Annemasse. 

Début 1970, un des premiers couloirs réservés aux bus en ville de Genève permet aux véhicules de la ligne 
de ceinture de circuler en contresens sur le boulevard James-Fazy (Archives TCS Section Genève) 

10



100 ANS

Dès 1976, la section genevoise du TCS propose aux automobilistes 
laissant leur automobile au parking du Mont-Blanc d’emprunter une 

bicyclette estampillée TCS (Archives TCS Section Genève)

La Revue de la Section Genevoise du TCS de novembre 1987 oppose le VAL (Véhicule 
automatique léger) au retour du tramway en ville (Archives TCS Section Genève)

PIÉTONS ET CYCLISTES: LE RETOUR DES MOBILITÉS ACTIVES
Actuellement, la part modale dévolue à la marche dans le 
canton s’établit à près de 40%, ce qui en fait le premier mode de 
déplacement. À l’image du vélo, la marche a d’abord été considérée, 
au sein de la section, comme une activité de loisir. En janvier 1973, 
la section participe ainsi à la fondation de l’Association genevoise de 
Tourisme pédestre. Dès cette date, elle héberge l’association et lui 
offre un stock important des célèbres panneaux jaunes du tourisme 
pédestre.
Le vélo se maintient au sein de la section, d’abord par le biais du 
cyclotourisme, tradition maintenue vivace durant tout l’après-guerre 
par une commission des cyclistes dynamique. 

Dès l’été 1977, les premiers 30 km de cyclo-parcours balisés par 
la section sont disponibles. Les petites flèches d’indication rouges 
estampillées TCS vont essaimer dans le canton, jusqu’à couvrir près 
de 800 km aujourd’hui. À la fin de la décennie, on assiste également 
à la résurgence du cyclisme urbain, qui prend un tour militant 
avec la fondation de l’Association pour des pistes cyclables (ASPIC, 
actuellement Pro-Vélo). La section ne reste pas à l’écart du débat: en 
1989, elle soutient l’initiative de l’ASPIC qui exige la réalisation du plan 
directeur des pistes cyclables préconisant le balisage de dix itinéraires 
urbains évitant les grands axes. Dès les années 2000, la section 
s’engage fermement dans la promotion du vélo électrique comme 
solution de rechange crédible à l’automobile en ville. 

11



FLASHFLASH

UNE PRIME À L’ÉLIMINATION 
POUR LES MOTEURS DIESEL 
D’ANCIENNE GÉNÉRATION?

À la suite du scandale du «diesel gate», 
les velléités politiques visant l’interdiction 
des moteurs diesel dans les villes sont 
nombreuses. L’argumentaire est souvent 
simpliste, car il suffit de prononcer les mots 
«santé publique», «particules fines» ou 
«dioxyde d’azote» pour déclencher des 
réactions de crainte.

En réalité, la Suisse a vu les émissions 
polluantes incriminées diminuer de manière 
spectaculaire au cours des vingt dernières 
années. 

En moyenne annuelle, elle respecte 
désormais pleinement les normes annuelles 
fixées par l’Office fédéral de l’environnement 
(voir infographie). À Genève en 2016, la 
valeur limite pour les particules fines (PM10) 
n’a été (légèrement) dépassée que sur la 
seule journée du 21 mars. Quant au dioxyde 
d’azote (NO

2 
), les émissions n’ont jamais 

franchi la valeur limite durant l’année 2016. 
Vraiment pas de quoi fouetter un chat, donc.
En revanche, force est de constater que, 
pris de manière individuelle, certains moteurs 
diesel, les plus anciens en l’occurrence, 

polluent nettement plus que les nouvelles 
générations. Plus vite les véhicules équipés 
de ces vieux propulseurs seront éliminés, 
meilleur sera le résultat environnemental.

C’est la raison pour laquelle le TCS Genève 
demande aux autorités d’offrir une prime à la 
mise hors circuit et au recyclage des voitures 
équipées d’anciens moteurs diesel. Une telle 
incitation permettrait en effet d’accélérer 
le rajeunissement du parc automobile et, 
partant, de faire de la question des émissions 
polluantes des voitures un non-sujet.

Dioxyde d’azote: moyennes annuelles

Dioxyde d’azote: Moyenne annuelle 1991

Source: Office fédéral de l’environnement, 2017

Source: Office fédéral de l’environnement, 2017

Dioxyde d’azote: Moyenne annuelle 2016

Valeur limite 
annuelle: 30 μg/m3
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0

Valeur limite 
annuelle: 30 μg/m3
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FLASH

Particules �nes (PM10): moyennes annuelles
Particules fines (PM10): 
Moyenne annuelle 2016

Particules fines (PM10): 
Moyenne annuelle 2003

Valeur limite 
annuelle: 20 μg/m3
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Source: Office fédéral de l’environnement, 2017

Source: Office fédéral de l’environnement, 2017

Valeur limite 
annuelle: 20 μg/m3

Particules �nes (PM10): moyennes annuelles
Particules fines (PM10): 
Moyenne annuelle 2016

Particules fines (PM10): 
Moyenne annuelle 2003

Valeur limite 
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30 μg/m3

20

10

0

Limite:
20 μg/m3

30 μg/m3

20

10

0

Source: Office fédéral de l’environnement, 2017

Source: Office fédéral de l’environnement, 2017

Valeur limite 
annuelle: 20 μg/m3
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INFORMATIONS PRATIQUES, AGENCES ET 
SOUS AGENCES DE MARQUES À GENÈVE

STATIONS DE LAVAGE ET TUNNELS À GENÈVE

GARAGE LIEU HORAIRE
D'OUVERTURE

SYSTÈME NOMBRE
INSTAL.

PRIX ACCESSOIRES

Garage
des Vollandes

Route
de Frontenex 49
1207 Genève
Tél. 022 737 45 50
www.vollandes.ch

Lundi-vendredi
7h à 19h30
Samedi 8h à 17h30

Tunnel de lavage 
4 programmes
à choix

1 Fr. 14.- à Fr. 20.-
Abonnements 
avec rabais 10%

Pneumatiques
Mécanique-vente
Aspirateurs, air, boissons
Essence 24h/24h

Garage
Tanner & Weber

Chemin
du Foron 16
1226 Thônex
Tél. 022 349 44 64

8h à 19h
7 jours/7

Tunnel de lavage 
5 programmes
à choix

 1 Fr. 10.- à Fr. 30.-
Abonnements 
avec rabais 10%

Aspirateur
Libre-service

Garage et station 
lavage Caroll

Chemin
de la Caroline 18a
angle av. 
Bois-Chapelle
1213 Petit-Lancy
Tél. 022 792 37 32

Lundi-vendredi
7h à 21h
Samedi 8h à 20h
Fermé dimanche 
et jours feriés

Lavage
Libre-service
Haute-pression

1 Fr. 1.-, 2.- et 5.-
€ 1 et 2

Aspirateur libre-service
Au Garage: mécanique, 
électronique, carrosserie, 
pneus achat et vente de 
véhicules

 14, rte du Nant-d’Avril   VERNIER 46, rte de St-Julien   CAROUGE 263, rte de Meyrin   MEYRIN

GARAGE D’AÏRE SA
A. Malerba

Véhicules Neufs et occasions 
Vente-Réparation toutes marques

19, chemin de la Source St-Jean 
1219 Aïre-le-Lignon 

Tél. 022 796 72 72 – Fax 022 797 52 22 
info@garagedaire.com

FIAT HYUNDAI

CENTRE  AUTOMOBILE 
COLARUSSO FRÈRES

Agent principal

Mécanique • Electricité • Carrosserie 
Vente •  Achat • Crédit • Leasing

Chemin Delay 50 • 1214 Vernier 
Tél. 022 341 40 35 • Fax 022 341 50 36

HYUNDAI

022 737 45 50

www.vollandes.ch
Rte de Frontenex 49 – 1207 Genève

OPEL

022 737 45 50

www.vollandes.ch

Rte de Frontenex 49 – 1207 Genève

HONDA

TANNER & WEBER
Concessionnaire

Rive gauche
www.hondatanner-weber.ch

16, chemin du Foron
1226 Thônex

Tél. 022 349 44 64

PIÈCES ET ACCESSOIRES

Pièces détachées et accessoires 
automobiles toutes marques

www.alpauto.ch

Rive gauche
2, rte de Jussy
1225 CHÊNE-BOURG 
022.349.33.22

Rive droite
12, rue du Dauphiné

1203 CHARMILLES
022.344.23.23

DÉPANNAGE

Le N 1 du dépannage 
– Voitures 
– Poids lourds 
– Utilitaires 
– Motos

Réparations 
Entretien mécanique 
Carrosserie 
toutes marques

www.auto-secours.com 
Station d’essence avec serviceman

Composer: 
Rive droite:   022 341 48 48 
Rive gauche: 022 735 22 25

24h/24 7j/7

Voitures de location dès Fr. 60.– par jour

RÉPARATIONS 
TOUTES MARQUES

GARAGE DE JUSSY
Georges Schmutz

294, route de Jussy 
1254 Jussy 
Tél. 022 759 17 14

MARC TRAEGER SA
Agence Adria

Exposition intérieure 
Neufs - Occasions 

Réparations
1260 Nyon - Tél. 022 755 55 29 

www.traegerloisirs.ch

CAMPING-CARS 
CARAVANES

MARC TRAEGER SA

Agence Böckmann

1260 Nyon 
Tél. 022 755 55 29 

www.traegerloisirs.ch

REMORQUES 
VANS A CHEVAL

PLUS DE 30 MARQUES...

Rue Le-Royer 19 - 1227 LES ACACIAS - auto-racing@deckpoint.ch - 022 342 71 70 

Rue du Léman 43 - 1920 MARTIGNY - auto-racing@outlook.com - 027 720 60 25 

www.autoracing-garage.ch

PLUS DE 30 MARQUES...

Rue Le-Royer 19 - 1227 LES ACACIAS - auto-racing@deckpoint.ch - 022 342 71 70 

Rue du Léman 43 - 1920 MARTIGNY - auto-racing@outlook.com - 027 720 60 25 

www.autoracing-garage.ch

www.autoracing-garage.ch

«Les plus grandes marques au meilleur 
prix, dans les meilleurs délais...»

Plus de 30 marques...
Rue Le-Royer 19 - 1227 LES ACACIAS 

auto-racing@deckpoint.ch - 022 342 71 70
Rue du Léman 43 - 1920 MARTIGNY 

auto-racing@outlook.com - 027 720 60 25

Achat - vente

SUBARU 4WD

GARAGE  
SAINT-CHRISTOPHE SA

Mécanique

29, rue des Délices 
1203 Genève 

Tél. 022 344 74 55

www.saintchristophe.ch



PONT DUPONT DUPONT DUPONT DUPONT DUPONT DUPONT DUPONT DU
MONT-BLANCMONT-BLANCMONT-BLANCMONT-BLANCMONT-BLANCMONT-BLANCMONT-BLANCMONT-BLANCMONT-BLANC

DirectionDirectionDirectionDirectionDirectionDirectionDirectionDirectionDirection
Gare CornavinGare CornavinGare CornavinGare CornavinGare CornavinGare CornavinGare CornavinGare CornavinGare CornavinGare CornavinGare CornavinGare CornavinGare Cornavin

Pont desPont desPont desPont desPont desPont des
BerguesBerguesBerguesBergues

Pont de laPont de laPont de laPont de laPont de laPont de laPont de laPont de laPont de la
MachineMachineMachineMachineMachineMachineMachineMachineMachineMachineMachineMachineMachineMachine

Île Île Île Île 
RousseauRousseauRousseauRousseauRousseauRousseauRousseauRousseauRousseauRousseauRousseauRousseauRousseauRousseauRousseau

Parc JardinParc JardinParc JardinParc Jardin
AnglaisAnglaisAnglaisAnglais

Passerelle côté lac

Point d’accrochage au croisement 
et élargissement de la plateforme

Passages souterrains

Chemin dans le jardin anglais

BILAN DE L'ESSAI DE PISTE CYCLABLE 
SUR LE PONT DU MONT-BLANC:

PEUT MIEUX FAIRE!

FLASH

Il est d'abord impératif d’envisager enfin sérieusement la création 
d’une véritable passerelle piétonne accollée au pont, côté jet d’eau. 
Celle-ci deviendrait un atout marquant pour le tourisme de la ville 
qui attire chaque année un grand nombre de visiteurs, dont la plupart 
se révèlent soit piétons et même cyclistes, surtout à l’approche des 
beaux jours. 
En outre, du fait d’un tel trafic sur cet axe névralgique, une amélioration 
doit être apportée au niveau des quatre points d'accrochage, en amont 
et en aval des deux rives.

Ainsi, une fois la passerelle réalisée, l'actuel trottoir côté lac, large 
d'environ 3 mètres, serait exclusivement dédié à la circulation cycliste 
bi-directionnelle. Les vélos – les plus rapides comme les plus lents – 
pourraient y rouler normalement et de manière continue sur tout le 
U lacustre.

CRÉATION D’UNE PLATE-FORME SUR LA RIVE DROITE 
Actuellement, si un cycliste quitte le pont du Mont-Blanc en direction 
de la gare Cornavin, il se trouve dans l’obligation de traverser le quai 
du Mont-Blanc au feu avec les piétons. À cet endroit, ce sont donc 
des dizaines de personnes à pied ou à vélo qui se retrouvent coincées 
au même endroit. 

Pour sécuriser et fluidifier le passage à cet endroit-clé, s’impose la 
nécessité d'agrandir localement le trottoir existant en créant une 
plate-forme généreusement dimensionnée, plus ou moins au-dessus 
du ponton flottant actuel. 

PASSAGES CYCLISTES SOUS LE PONT
Pour les cyclistes circulant du quai du Mont-Blanc en direction du 
quai des Bergues, il serait judicieux d’élargir le ponton flottant sous le 
pont, actuellement destiné aux piétons, voire d'en créer un nouveau 
exclusivement destiné aux 2 roues. Outre le maintien d’une bonne 
fluidité pour le trafic automobile, cette solution permettrait aux 
piétons comme aux cyclistes de passer tranquillement et sans perte 
de temps. À noter qu'une solution comparable doit également être 
étudiée pour passer sous le pont en rive gauche.

ÉVITER L'HORLOGE FLEURIE 
Pour les cyclistes allant du quai Gustave Ador en direction du pont, 
la solution idéale consiste à les faire traverser le Jardin Anglais, 
non pas au bord du lac mais en longeant le quai Général-Guisan, 
sous les arbres, puis en empruntant une voie dédiée aux 2 roues à 
créer entre l'arrière de l’Horloge Fleurie et le restaurant attenant. 
Du côté de ce site fort prisé des touristes amateurs de selfies 
– et donc de pauses prolongées rendant le passage aléatoire, voire 
dangereux –, ce nouvel aménagement est indispensable pour assurer 
la sécurité des uns et des autres et garantir l'accès des cyclistes au 
pont du Mont-Blanc. 
Les idées existent donc et, pour beaucoup, les intentions sont là. 
Reste à s’assurer de la volonté et de l’engagement du canton et de la 
Ville de Genève, puis à évaluer rapidement un chiffrage des travaux 
à venir. Une affaire à suivre, et pas seulement par les amateurs de la 
petite reine…

Catherine Delaby

Il représente le poumon de la ville et fait battre le cœur des 
Genevois depuis des années. Reliant la rive droite et la rive 
gauche, il accueille plus de 70 000 passages par jour. 
Sur le bien-nommé pont du Mont-Blanc, voitures, poids lourds, 
2 roues motorisés, piétons et cyclistes vont et viennent dans 
un ballet plus ou moins cadencé, dont la chorégraphie a tout 
intérêt à être révisée avec intelligence et doigté.
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Daniel
Sormanni

Luc
Barthassat

Pierre
Gauthier

Pierre
Maudet

Serge
Dal Busco

Thierry
Apothéloz

Pour de nouveaux par-
kings proches du centre 
pour créer de nouvelles 
zones piétonnes�; pour 
compenser les places de 
parkings lors de nouveaux 
aménagements�; pour une 
traversée autoroutière�; 
pour une ligne de métro 
souterraine.

Bravo au TCS pour ce 
sondage qui va tout à 
fait dans le sens de la 
politique de mon dépar-
tement.

Pour la traversée de la 
Rade en tunnel. L’avenir 
de la mobilité dans notre 
canton-ville n’est pas 
l’automobile individuelle. 
Seul un véritable déve-
loppement des TPG ainsi 
qu’un encouragement à 
la mobilité non polluante 
peuvent permettre des 
déplacements privés ou 
professionnels perfor-
mants et sûrs.

La «�tolérance�» dans le 
domaine pénal est un 
concept illégal et dange-
reux, qu’aucun membre 
d’un Exécutif digne de ce 
nom ne peut endosser. En 
revanche, il est clair que 
la priorité de la répression 
ne doit pas se porter sur 
le stationnement des 
deux-roues mais sur des 
problématiques bien plus 
aiguës dans le domaine de 
la circulation routière.

L’esprit de la loi doit 
être respecté, avec des 
priorités di� érentes 
selon les zones�: dans les 
centres urbains, priorité à 
la mobilité douce et aux 
transports publics et accès 
garanti pour le transport 
professionnel�; autour, 
fl uidité pour les transports 
privés et publics.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Traversée du lac
 Êtes-vous favorable à l’adoption rapide d’un crédit d’étude 

permettant la réalisation complète de la phase d’avant-
projet de la Traversée du lac ?

Approuvez-vous ces projets destinés à faciliter 
les accès aux réseaux primaires : 
 
2. Jonction autoroutière Vernier-Canada ?

3. Compléments de jonctions de Lancy-Sud ?

4. Construction d’un boulevard pour relier Bernex Nord à 
l’autoroute ?

5. Parking P+R en France
 Êtes-vous favorable à ce que l’Etat de Genève encourage 

la réalisation de parkings P+R en France voisine aux 
abords des gares CEVA, afi n de favoriser l’utilisation 
du Léman Express dès 2020 et limiter ainsi le trafi c 
automobile frontalier ?

6. Passerelle piétonne en amont du pont du Mont-Blanc
 Êtes-vous favorable à la réalisation d’une passerelle 

piétonne en amont du pont du Mont-Blanc, afi n de 
séparer le fl ux cycliste de celui des piétons tout en 
préservant le gabarit des voies de circulation sur cet axe 
en attendant la mise en service de la Traversée du lac ?

7. Stationnement des 2 roues motorisés sur les trottoirs
 Êtes-vous favorable à la tolérance permettant le 

stationnement des deux-roues motorisés sur les trottoirs 
moyennant un espace suffi  sant d’au moins 1.5 mètre 
pour les piétons, tant que le nombre de places dédiées à 
ces véhicules est insuffi  sant ?

8. Horaires diff érenciés
 Êtes-vous favorable à des horaires diff érenciés le matin 

dans les écoles secondaires, pour diminuer la surcharge 
des transports publics à l’heure de pointe?

LES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS 
CANTONALES RÉPONDENT

À NOS QUESTIONS
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Anne Emery-
Torracinta

Marjorie
De Chastonay

Nathalie 
Fontanet

Sandrine
Salerno

Alexandre 
de Senarclens

Antonio
Hodgers

Pour d’abord combler 
le retard de Genève en 
réseau ferroviaire et trams 
(CEVA ne su�  ra pas) puis 
envisager cette traversée, 
sous réserves environne-
mentales�;
4. Avec le prolongement 
du tram 14�;
8. Entre 15 et 30 minutes

Pour la complémenta-
rité des transports et au 
développement régulier 
des lignes de transports 
publics. Au centre-ville, la 
mobilité douce doit être 
favorisée et la piétonnisa-
tion des rues recherchées.

Libérer le centre-ville du 
trafi c de transit et des 
bouchons, faciliter les 
déplacements pro-
fessionnels, assurer la 
sécurité des utilisateurs et 
restaurer la qualité de vie, 
tels sont les buts que je 
m’engage à poursuivre.

L’articulation entre les 
modes de transports, la 
protection de la santé et 
de l’environnement, le dé-
veloppement harmonieux 
de notre région doivent 
guider les choix des poli-
tiques de mobilité. 

7. Comme responsable 
politique, je dois appeler 
au respect de la loi. La 
police doit établir des 
priorités, le stationnement 
des 2RM sur les trottoirs, 
au vu du danger en gé-
néral très relatif que cela 
engendre, ne doit pas être 
une priorité. 

En matière de mobilité, 
la politique de l’arrosoir 
a montré ses limites. 
L’essentiel du futur de la 
mobilité régionale passera 
par l’avènement d’un RER 
reliant les principales cen-
tralités urbaines. En milieu 
urbain, la mobilité douce 
doit avoir la priorité, tel 
que le peuple l’a exprimé 
à deux reprises.

Thomas
Bläsi

Stéphane
Florey

Yvan
Rochat

Yves
Nidegger

Mon soutien à la traversée 
du lac est conditionnel à 
l’obtention de garantie sur��:
1. Obtention d’un fi nance-
ment fédéral.
2. Aucun péage.
3. Une étude sérieuse 
des impacts favorables 
attendus du CEVA et 
évaluation factuelle de 
l’urgence de la réalisation 
de la traversée.

Favorable à la traversée 
du lac mais opposé à la 
mise en place d’un péage 
d’infrastructure comme 
proposé dans un des cré-
dits d’études. Pas opposé 
à la passerelle du Mont-
Blanc. Cependant, il s’agit 
d’un projet de la Ville de 
Genève et je pense qu’il 
n’a pas à être subvention-
né par l’État vu sa dette 
et ses fi nances plutôt mal 
en point.

1. Car ce serait en pure 
perte aujourd’hui, projet 
n’étant d’aucune actualité 
à l’OFROU; ma réponse 
serait di� érente dans le 
cas inverse.
5. Oui, mais au moyen 
de la part de l’impôt à la 
source revenant aux com-
munes françaises pour 
leurs travaux d’infrastruc-
tures.
8. Oui, de 30 minutes 
maxi.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 = Oui

 = Ne se prononce pas

 = Non



LA BOUCLE DE L’AÉROPORT: 
VISION OU UTOPIE?

LES ÉMOLUMENTS MOINS CHERS:
MISE AU POINT AVEC PIERRE MAUDET

COMPRENEZ-VOUS LES CRITIQUES QUI ONT ÉTÉ 
ÉMISES À PROPOS DES ANCIENS TARIFS D’ÉMOLUMENTS 
EN MATIÈRE PÉNALE?    

SUR QUEL(S) PRINCIPE(S) LE CONSEIL D’ÉTAT A-T-IL ÉTABLI LES 
NOUVEAUX TARIFS? 

DÈS QUELLE DATE CES NOUVEAUX TARIFS SONT-ILS APPLICABLES?

EST-CE QU’À VOTRE AVIS LES JUSTICIABLES PAIERONT DES 
ÉMOLUMENTS QUI CORRESPONDENT AU COÛT RÉEL DU TRAVAIL 
ADMINISTRATIF CORRESPONDANT POUR L’ÉTAT? 

N’Y A-T-IL PAS UN IMPÔT DÉGUISÉ DERRIÈRE LES ÉMOLUMENTS?

Meyrin

Ferney-
Voltaire

Pregny

Le Grand-
Saconnex

GENÈVE

Genève
Aéroport

Vernier

Cologny

Chêne-
Bougerie

Bellevue

 Etat actuel
 La «Raquette»
 Extension 2
 
Coûts total: 3 milliards

Meyrin

Ferney-
Voltaire

Pregny

Le Grand-
Saconnex

GENÈVE

Genève
Aéroport

Vernier

Cologny

Chêne-
Bougerie

Bellevue

 Etat actuel
 Projet Genève
 Route et Rail
 
Coût total: 730 millions

WWW.ROCKTHEPISTES.COM

Stéphan EICHer 18/03

Alice MERTOn 19/03

The Horrors 22/03
Oscar and The Wolf 23/03

FFf 24/03

ABONDANCE - AVORIAZ - CHATEL - LA CHAPELLE D’ABONDANCE - LES GETS 
MONTRIOND - MORZINE-AVORIAZ - SAINT JEAN D’AULPS

CHAMPERY - MORGINS - TORGON - VAL-D’ILLIEZ-LES CROSETS-CHAMPOUSSIN

One rusty band • Lester • Roots Study • Caledonian Lions • The Kitchies 
• Saint City Orchestra •  Smouth Attack • Sombrero Gang • Lotheem
Plug-in • Fensta • The Yelins • Three hours past midnight Fab Vega 

Howlin'Machines • Septembre • Fraiche • Aposta • Louis-Arlette

h
u
la
-h
o
o
p
.f
r

88e

international

et accessoires

Salon 
de l’auto 
8–18 mars 2018

Genève

www.gims.swiss #GimsSwiss

DÈS 16H: RABAIS DE 50%
SUR LES BILLETS ACHETÉS 

À PALEXPO*
*non cumulable avec toute autre offre
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Soutien à l’élargissement de l’autoroute de 
contournement, à la réalisation d’une traver-
sée entre les deux rives incluant transports 
publics et privés, poursuivre les démarches 
avec Vaud pour une 3e voie autoroutière 
entre Genève et Lausanne, aménager les 
gares pour faire du Léman Express un suc-
cès, réaliser de véritables zones piétonnes 
en centre-ville, ce qui revient aussi à réaliser 
des places de parcage en sous-sol. Assu-
rer des axes circulaires dans la périphérie. 
Encourager les P+R, l’autopartage, le covoi-
turage. Octroyer davantage d’autonomie aux 
TPG pour assurer leur développement.

Remarque:  programme très détaillé, à 
consulter sur internet.

Promouvoir un développement équilibré de 
l’aéroport, en concertation avec les com-
munes voisines. Augmentation de la surtaxe 
bruit et introduction d’une compensation 
carbone sur les billets. Rattraper le temps 
perdu en soutenant la traversée du lac. 
Développer l’off re de transports publics et 
fl uidifi er tous les modes de transport. Déve-
lopper le réseau ferroviaire Cornavin, Vernier, 
Meyrin, Satigny, La Plaine. Stationnement 
gratuit entre 12h et 14h afi n de soutenir 
le commerce et lutter contre le tourisme 
d’achat.

Remarque:  voir les intentions en détail 
sur internet.

Le parti se prononce pour un développe-
ment ferroviaire performant dans la région 
genevoise. En parallèle, il prône de favoriser 
les zones piétonnes et de réaliser un réseau 
cyclable. Sur le plan général, il insiste sur la 
nécessité de soutenir une croissance qua-
litative et non quantitative afi n de préserver 
les ressources de notre planète. Sur le plan 
général, le parti se prononce pour des taxes 
sur le principe du pollueur-payeur, défend les 
barrages suisses et veut réduire de 40% les 
émissions de gaz à eff et de serre d’ici à 2030.

Remarque:  les Verts prônent avant tout la 
mobilité douce et les transports 
publics, mais veulent aussi agir 
pour rapprocher les emplois des 
habitants, et inversement.

Le parti insiste sur le respect et le renfor-
cement des normes de protection de l’air 
et contre le bruit. Il soutient en priorité les 
transports publics, la bicyclette, en ville et 
dans tout le canton. Il veut développer les 
parkings relais en périphérie du canton, en 
mettant en place des mesures incitatives 
fi scales ou fi nancières. La fréquence des 
TPG doit être optimisée de jour comme 
de nuit et les tarifs doivent être diminués, 
voire atteindre la gratuité. Limitation de la 
construction de grands parkings au centre-
ville, suppression de l’obligation de compen-
ser les places de parc supprimées. Création 
de zones piétonnes.

Remarque:  pas de mention d’aménagements 
comme la traversée du lac.

Le parti s’engage pour la traversée du lac 
pour désengorger Genève. Favoriser les 
infrastructures qui profi tent aux habitants. 
Aménager du stationnement pour la clientèle 
des commerces locaux, Supprimer la taxe 
auto. Des TPG performants et rapides. Des 
routes de contournement pour protéger les 
villageois du trafi c pendulaire. Des parkings 
frontaliers en France, fi nancés par l’impôt à 
la source des frontaliers. Le parti estime que 
tous les modes de transport sont indispen-
sables pour assurer la mobilité. Les routes 
de contournement sont urgentes: Chancy, 
Genève-Sud, route des Nations, etc.

Remarque:  ces idées sont détaillées dans le 
programme du parti.

L’accent est mis sur les transports publics, 
qui doivent être prioritaires. Le but est de les 
rendre gratuits. Le programme mentionne 
«des aménagements favorisant une mobilité 
plus fl uide dans notre canton». Plus précisé-
ment, le PS s’engage à «garantir une mobilité 
écologique et durable, pour supprimer les 
embouteillages et faciliter les transports 
professionnels.»

Remarque:  aucune mention de la traver-
sée du lac ou d’aménagements 
routiers.

Sa proposition de mettre les feux à l’orange 
clignotant à certaines heures a été rete-
nue. Le parti fustige «la désastreuse idéo-
logie anti-bagnoles qui a sévi à Genève». 
Il soutient l’élargissement de l’autoroute 
de contournement, à réaliser d’urgence. Il 
faudra gérer le gouff re fi nancier de 50 mil-
lions d’insuffi  sance de fi nancement annuel 
du CEVA. Les points de blocage du réseau 
routier, en particulier certains carrefours, 
doivent être rapidement traités afi n de fl uidi-
fi er le trafi c.

Remarque:  le parti soutient la traversée 
du lac.

Le constat: «la situation catastrophique de 
la mobilité à Genève est le résultat d’années 
passées à ne pas opérer de réels choix.»  Les 
propositions sont d’investir dans les TPG 
pour «développer les fréquences, extension 
du réseau et maintien de tarifs abordables». 
Donner la priorité réelle aux TPG et à la 
mobilité douce par la régulation des feux et 
des sites propres, constructions de P+R à la 
frontière, zones 20 et 30 km/h partout où les 
normes de bruit sont dépassées, aménage-
ments cyclistes sécurisés.

Remarque:  aucune mention de la traversée 
du lac ni de transports indivi-
duels autres que le vélo.
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LE STATIONNEMENT 
DES DEUX ROUES MOTORISÉS? 

À BARCELONE ÇA MARCHE!
La polémique sur le stationnement des deux-roues motorisés (2RM) 
à Genève, nous incite à continuer notre tour du monde afin de voir 
comment cela se passe ailleurs. Cette fois-ci nous sommes allés à 
Barcelone. La capitale administrative et économique de la Catalogne, 
qui fait beaucoup parler d’elle ces derniers temps pour les velléités 
d’indépendance de la région, est aussi la ville du monde où il y a 
le plus de motos.

Deuxième ville d’Espagne en termes de population et d’activités avec 
1,7 million d’habitants, Barcelone est la onzième ville la plus peuplée 
de l’Union européenne et la sixième en y incluant sa banlieue.

Comme la plupart des grandes villes, la capitale catalane a beaucoup 
de circulation. Mais, depuis les Jeux olympiques de 1992, la ville a un 
périphérique facilitant le trafic et le rendant plus rapide.

AVANTAGES POUR LES MOTOCYCLISTES
Barcelone est une ville qui suscite l’intérêt et la curiosité à plus d’un 
titre. Que ce soit pour son architecture, sa culture, sa gastronomie 
ou le sport, la ville attire de nombreux touristes. Comme ses quartiers 
les plus intéressants ne sont pas tous regroupés, il faut parcourir 
de nombreux kilomètres à pied, à vélo, en bus ou en métro pour se 
rendre d’un point à un autre. Et même si la marche est bonne pour 
la santé, le nombre élevé de curiosités à voir ne permet pas toujours 

de se déplacer ainsi. Mais il est possible de louer un scooter ou une 
moto à la journée.

En un week-end par exemple, si vous souhaitez avoir un bon 
aperçu de la ville, vous déplacer en scooter ou en moto peut 
être une excellente idée. Vous gagnerez ainsi du temps dans 
vos déplacements. De plus, un scooter ou une moto est facile à 
garer et vous pouvez ainsi profiter de tous les quartiers de la ville: 
Barceloneta, Poble Sec, Horta Guinardo, Sarria, Sant Marti, Eixample, 
etc. Même si les motocyclistes sont soumis aux mêmes règles du 
code de la route que les voitures, ils bénéficient d’avantages en ce 
qui concerne le stationnement.

TRAFIC DENSE
En effet, Barcelone est une ville où le trafic est dense et les résidents 
se convertissent peu à peu aux deux-roues pour pouvoir circuler 
et stationner plus facilement. En scooter, vous pouvez vous garer 
sur les trottoirs en épi, à condition que ceux-ci soient assez larges 
pour que les piétons puissent circuler. Sur la chaussée, il existe des 
emplacements délimités prévus exclusivement pour les scooters, 
qui peuvent être gratuits ou payants.

Robin Bleeker



Comment disposerons-nous d'une voiture demain? 
Différents concepts innovants vont tous dans le même sens: 
celui de la souplesse. 

MOBILITÉ

CES VOITURES  
QUE L’ON PARTAGE

Une partie importante de la population des villes ne possède plus 
de voiture privée. Ce qui ne veut pas dire qu’elle ne se déplace 
qu’autrement. Simplement, toutes sortes de possibilités naissent. 
Le partage, ou car-sharing, en est une. D’autres multiplient les formes 
de leasing ou de location.
 
LE LEASING PARTAGÉ
Lara, sur le site qui propose du leasing partagé, dit: «Une jeune femme 
au volant de SA Ferrari, qui ne trouve pas ça sexy?». Elle paie déjà un 
leasing pour sa Mini Clubman. Pour le même prix, elle va avoir en plus 
une Ferrari, rouge bien sûr, une semaine par mois. De son côté, Alan 
veut un SUV BMW X3 du lundi au jeudi pour son épouse. Une telle 
souplesse paraît idéale, encore faut-il que le véhicule soit occupé à 
100%, donc partagé entre deux, trois ou quatre personnes, sans quoi le 
système n’aurait pas de sens. Pour donner une idée, avoir sa Ferrari une 
semaine par mois demande un apport de 31 924 frs. et un coût mensuel 
de 1057 frs. 

Pour disposer d’un break VW Golf Variant du jeudi au dimanche, 
l’apport est de 3969 frs. et la mensualité de 183 frs. Un SUV BMW X5: 
d’abord 8246 frs. puis 274 frs. par mois pour une semaine sur quatre.
En réalité, cette forme de partage est intéressante pour les personnes 
qui ont une vie et des besoins de déplacement réguliers et faciles à 
programmer tout au long de l’année. Une telle solution peut aussi 
intervenir dans le cadre d’une entreprise, qui aurait l’utilité d’un fourgon 
en des temps bien déterminés. Toute la question est de réunir d’autres 
amateurs des mêmes véhicules à d’autres moments, ce qui semble 
délicat dans un pays somme toute assez petit. Une innovation à suivre.
 
JE CHOISIS MON AUTO
Autre possibilité, connue sous le nom de «flat rate» ou «flat fee» 
(qu’on peut traduire par loyer fixe), qui permet de choisir librement son 
modèle. À New York, Dallas et Los Angeles, par exemple, le système 
BOOK By Cadillac offre, pour un prix de 1500 $ par mois, de changer 
dix-huit fois de modèle en un an, sans limites de kilométrage et sans 
aucun autre frais que le carburant. 
Il suffit de choisir la Cadillac et la période, ensuite de quoi la livraison 
est assurée au domicile. Deux variantes pour Porsche Passport: avec 
le choix de huit modèles pour 2000 $ par mois, de vingt-deux pour 
3000 $. Un premier essai a été lancé à Atlanta. Il permet de réserver 
un SUV pour la semaine, une 911 pour le week-end, ou toute autre 
combinaison selon son plaisir.
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UN REGARD
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OCCASION  ?

TEST OCCASION TCS

Enfin, un expert capable de garantir
un diagnostic fiable de votre véhicule.

Pour plus d’infos, rendez-vous
sur tcseasy.ch

GenèveGenève
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Ces deux exemples passent évidemment par une application, qui gère 
la réservation sur le smartphone, avec prise de rendez-vous pour 
la livraison ou la reprise de la voiture.

L'AVIS DES IMPORTATEURS
Séduisant? Nous avons posé la question à François Launaz, président 
d’«auto-suisse», qui groupe les importateurs.

QUE PENSEZ-VOUS DU SYSTÈME EN PHASE DE TEST
AUX ÉTATS-UNIS?
Cette possibilité de grande liberté du choix de voiture est adapté aux 
USA, qui ont des concessions d’une taille respectable. Une seule d’entre 
elles peut vendre autant de voitures en un an qu’un importateur en 
Suisse. Le système de Porsche à Atlanta ne pourrait pas vivre en Suisse. 
Aucun concessionnaire ne pourrait proposer un choix d’une vingtaine 
de modèles à de nombreux clients. Les passionnés de la marque en 
changent assez souvent; dans notre pays, je ne suis pas sûr qu’une telle 
location leur convienne. De plus, ce système incluant tous les services, 
y compris la livraison à domicile, coûte évidemment assez cher. 

Y A-T-IL DES ÉQUIVALENCES EN SUISSE?
Cela fait longtemps que nous connaissons le full leasing. Un prix fixe qui 
comprend tous les services, mais bien entendu pour une seule voiture. 

Je ne pense pas que les importateurs seraient actuellement prêts à aller 
au-delà en proposant un éventail d'autos.
Pour le reste, il est vrai que les habitudes ont changé. Nous devons 
constater que les distances pour aller au travail se sont 
considérablement allongées, tout comme les horaires. Et les manières 
de se déplacer se sont diversifiées, avec le car sharing et toutes 
les formes de mobilité partagée, les transports en commun, etc. 
On ne pourra pas se contenter de laisser faire, sans augmenter les 
infrastructures pour répondre aux besoins. 
On ne pourra pas changer les habitudes sans, par exemple, modifier 
la manière d’organiser le travail. Le fait de posséder un véhicule, de le 
partager, de le louer, n’est que la partie individuelle du problème, sur le 
plan général il n’y a pas de solution en dehors d’une amélioration des 
infrastructures. L’augmentation du temps passé dans les bouchons et 
l’engorgement des transports publics devraient inciter à agir de manière 
décidée.
 

Gil Egger
 
www.leasingpartage.ch
www.porschepassport.com/
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U LACUSTRE, LES AUTORITÉS 
AGGRAVENT LES BOUCHONS

Le TCS Genève avait accepté l’installation d’une voie de bus réservée 
aux transports publics sur le pont du Mont-Blanc à la condition que 
le trafic du U lacustre soit fluidifié. Les projets en cours ne vont pas 
dans le bon sens.

Actuellement, c’est au quai Gustave-Ador que les choses les plus 
inquiétantes sont en train de se jouer. Le TCS Genève soutient la 
création d’une piste cyclable bidirectionnelle sur ce quai, mais en 
maintenant les voies de circulation existantes et le stationnement 
longitudinal.

DE LONGUES FILES D’ATTENTE
Le projet officiel veut supprimer 68 places de stationnement pour les 
voitures et deux places pour les cars, afin d’obtenir deux voies 

de circulation dans le sens de la sortie de ville. Or, ce n’est pas là que 
l’on observe les problèmes les plus lancinants; cette mesure est donc 
contestable. Elle l’est d’autant plus que ce stationnement perdu ne 
sera pas compensé, alors que ces places ont une réelle utilité dans le 
quartier. La multiplication des feux de circulation a toujours un impact 
négatif sur la fluidité du trafic. Les autorités prévoient l’installation de 
quatre feux supplémentaires sur le quai Gustave-Ador (rue de la Scie, 
rue des Pierres-du-Niton, avenue de la Grenade et avenue William-
Favre). Leur effet sera nuisible à l’écoulement du trafic et réduira 
la perméabilité par rapport aux traversées piétonnes et cyclistes. 
La liaison entre le quartier des Eaux-Vives et les quais ne sera pas 
simplifiée.
Il convient de relever que les feux engendrent des freinages et des 
redémarrages augmentant le niveau du bruit, en contradiction avec 
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la volonté exprimée par les autorités de le diminuer.
Le sens d’entrée en ville pose quotidiennement des problèmes 
aux usagers. Cela va s’aggraver dès lors que le projet officiel ne 
comprend plus une double voie continue: plusieurs présélections 
à gauche vont l'interrompre. D’autres solutions sont parfaitement 
réalisables pour éviter ces goulets d’étranglement.
À proximité, un autre aménagement contestable a été relevé par 
le TCS. La suppression de la troisième voie de circulation entre le 
boulevard Helvétique et la place du Port en direction du pont du 
Mont-Blanc induira un risque de remontée de files d’attente jusqu’à 
Frontenex. Le trafic descendant du boulevard Helvétique serait 
également pénalisé.

DES PISTES CYCLABLES MIEUX CONÇUES
Afin de réduire la distance entre les arbres et les cyclistes, pour éviter 
d’empiéter sur les voies de circulation, le TCS a proposé en 2014 
la pose de grilles cyclables autour des arbres. Cette proposition 
fait l’objet d’une vaste consultation du Conseil des Déplacements 
(CODEP), qui a abouti à une solution négociée acceptée par 
les membres de ce Conseil. Le TCS regrette que cette solution 
raisonnable ait été abandonnée après l’introduction de la Loi sur une 
Mobilité Cohérente et Equilibrée (LMCE). 

De nos jours, des solutions modernes permettent d’éviter des 
situations absurdes. Ainsi, la piste cyclable finit à la jonction du quai 
Gustave-Ador et de celui du Général-Guisan. Un feu donne la priorité 
aux cyclistes pendant 30 secondes. Or, la plupart du temps, aucun 
vélo n’est présent. Un simple détecteur à cet endroit supprimerait 
facilement ces longues attentes inutiles et contribuerait à fluidifier 
le trafic en direction du pont du Mont-Blanc.
Concernant ce dernier, le TCS préconise la construction d’une 
passerelle extérieure en amont, afin de revenir à des voies de 
circulations normales sur le pont. La Ville de Genève doit enfin 
aménager l'ouvrage qui avait fait l’objet d’un concours de projets 
il y a plusieurs années. Le TCS lui-même a primé des concepts 
de passerelles réalisables sans grands coûts et sans gêne pour les 
mouvements des bateaux de la CGN.

Gil Egger

TON VÉLO

EN RADE

LE LONG

DU LAC  ?

TCS BIKE ASSISTANCE

La solution Genevoise 
pour les déplacements à vélo �!

Pour plus d’infos, rendez-vous
sur tcseasy.ch

GenèveGenève
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LES ENCOMBREMENTS ROUTIERS 
VONT-ILS S’ÉTENDRE À L’EAU  

ET À L’AIR? 

MOBILITÉ

Dans les années 60, le début de l’emballement de l’économie après 
la stagnation induite par les conflits mondiaux a entraîné rapidement 
de nouveaux besoins de mobilité et, dans la foulée, d’aménagements 
et de réglementations. Mais à Genève on roulait encore bien et 
stationnait itou jusqu’à l’arrivée des sens interdits, présélections, feux 
rouges et signaux stop à tous les coins de rue, zones 50, 40, 30, 20, 
parcomètres sans parler des interdictions diverses.
Puis sont venus, avec l’augmentation des besoins, les vrais 
encombrements et les gros risques, mesures et contraintes de plus 
en plus nombreuses à la clé. C’est resté à peu près «supportable» 
jusqu’à la fin du XXe siècle. Aujourd’hui, de l’avis quasi général, 
cela commence à ne plus l’être, du moins à certaines heures, et le 
moindre grain de sable — accident dans un tunnel d’autoroute ou 
tram bloqué à un carrefour par exemple — a des répercussions aux 
effets catastrophiques.
Face à cette évolution, dont cette revue se fait régulièrement l’écho, 
diverses mesures tendent et tendront à fluidifier la circulation en 
jouant essentiellement sur le volume et l’organisation. 

À témoin notamment l’essai qui va être tenté de réduire le trafic 
transfrontalier par la création de nouveaux parkings d’échange, 
l’amélioration de la desserte des transports publics, l’encouragement du 
covoiturage et l’on en passe, comme l’aménagement des horaires de 
travail voire d’école. Et peut-être, pour demain, des transports rendus 
plus rationnels par des véhicules autonomes capables de se charger de 
plusieurs missions successives au bénéfice d’utilisateurs différents.
Mais tout cela fait partie d’une perspective presque classique dès lors 
qu’elle recourt à la voirie terrestre. Tout autre est celle de reporter 
sur l’air et sur l’eau une partie du trafic. Et de ses encombrements? 
Quelques indices pourraient le laisser supposer. 

SUR L’EAU
Si les grands cours d’eau et les mers sont largement utilisés pour des 
transports de toute nature, nos lacs sont plutôt dévolus à la navigation 
de plaisance. Le Léman ne fait pas exception, hormis les navettes de la 
CGN permettant ici ou là un trafic transfrontalier qui décharge la route 
de quelques centaines de véhicules par jour. À Genève, la traversée du 
lac n’y changerait rien puisque, jusqu’à preuve du contraire, il s’agirait 
d’un pont ou d’un tunnel… et non d’un bac ou d’un «sous-marin» TPG 
(pourquoi pas, d’ailleurs?!). Mais voici que, comme nous l’apprenait 
la Tribune de Genève du 11 décembre, est née l’idée de mettre en 
service des bateaux-taxis électriques «volants» (canots à «foils»). 
Ambitieuse, SeaBubbles, une PME créée à Paris par des gens de la mer, 
s’apprêterait à s’installer dans des bureaux genevois. 

>

Un recours plus systématique à l’espace aérien est-il la 
solution à l’engorgement des transports terrestres ou cela ne 
ferait-il que déplacer le problème? 
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Elle est à la recherche de fonds et de collaborations pour mener à 
bien un projet lémanique après une période de tests, actuellement en 
cours à Vidy. Ailleurs elle développe aussi des bateaux-navettes et… 
un modèle d’embarcation à pilotage autonome.
Alors que les autorités françaises ont refusé à cette société la 
modeste aide financière de 200 000 € qu’elle sollicitait d’une agence 
gouvernementale au titre de crédit d’étude pour le transport fluvial, 
le Département genevois de l’environnement, des transports et de 
l’agriculture dirigé par Luc Barthassat a constitué un groupe de travail 
pour accompagner le projet. Aucune subvention, mais la volonté de 
«se donner les moyens de mesurer l’intérêt d’une telle innovation en 
matière de transport». À suivre, donc.       

DANS L’AIR
Là, l’avenir s’avère nettement plus enchevêtré, voire problématique… 
Florilège au travers de réalités du moment, de projets et de rêves plus 
ou moins cauchemardesques.
On le sait, l’évolution annoncée du nombre de passagers et donc de 
vols à l’aéroport de Cointrin ne manque pas d’inquiéter. Constitués 
en associations distinctes, riverains et communes (genevoises, 
vaudoises et françaises) font preuve de vigilance et parfois 
d’activisme. 

Au travers du Plan sectoriel d’infrastructure aéronautique (PSIA), les 
autorités cantonales et fédérales se disent attentives et se veulent 
rassurantes, tablant sur des avions à la fois plus gros et moins 
bruyants. Reste le débat permanent relatif aux plages d’activité, avec 
en point de mire la tranche la plus délicate, entre 22-24 h.
Alors que le transport aérien «low cost» a fait exploser le nombre des 
vols, on a lu qu’après Zurich et Londres une société s’intéressait à 
Genève avec un concept de forfait permettant de voler à gogo et de 
bénéficier de formalités moins longues et moins fastidieuses, et donc 
moins dissuasives, dans des terminaux privés. 
Attractive sans doute pour certains voyageurs, la formule ne 
manquerait pas d’ajouter quelques décollages et atterrissages à un 
environnement quasi saturé.

Et voici qu’en réponse aux encombrements terrestres, des petits 
malins — et pas des moindres puisque Airbus et Italdesign sont en 
piste — développent un concept de voiture mixte, mi-roulante mi-
volante, autonome évidemment et capable de changer de mode 
dans des stations ad hoc.
Vous en voulez encore? On a appris en novembre qu’Uber, qui a 
déjà commandé à Volvo des milliers de voitures autonomes, fait 
désormais équipe avec la Nasa pour développer des taxis volants.
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Ces véhicules à décollage et atterrissage vertical devraient, selon 
un communiqué, être beaucoup plus silencieux, plus sûrs et plus 
respectueux de l’environnement qu’un hélicoptère. Et un trajet par la 
voie des airs ne coûterait guère plus qu’une course ordinaire…
Tout cela a fait dire récemment au grand spécialiste qu’est Jörg 
Beckmann (vice-directeur du TCS, directeur de l’Académie de la 
mobilité et directeur de Swiss eMobility) qu’à la fin du siècle nous 
voyagerons sur des «autoroutes aériennes» (Coopération du 3 janvier).

Mais l’encombrement futur du ciel ne s’arrête pas là. Les drones 
commencent à pulluler, qu’il s’agisse de jouets, d’auxiliaires pour 
l’agriculture, l’armée, la police ou autres formations dévolues à la 
sécurité. Quelque 100 000 Suisses en posséderaient déjà un, assez 
pour que le TCS décide, en collaboration avec la Fédération suisse 
des drones civils, de proposer des cours de pilotage de quatre 
niveaux, du débutant au professionnel. Bien utile sans doute quand 
on sait qu’en septembre dernier un de ces engins s’est trouvé 
sur la trajectoire d’un hélicoptère de la Rega, volant plus bas que 
d’habitude en raison du plafond nuageux, et qu’une catastrophe n’a 
été évitée que de justesse…
À titre d’anecdote, on terminera cet inventaire sans doute non 
exhaustif avec le projet réalisé par Elon Musk d’envoyer une Tesla 
rouge dans l’orbite de Mars, où elle pourrait rester «très longtemps». 
Jusqu’à ce que les premiers colons de la planète rouge n’aillent à leur 
tour encombrer son ciel?   

L’ÉTAGE OUBLIÉ
Revenons sur Terre et même à Genève pour se demander si, demain, 
notre ciel ne risque pas d’hériter des perturbations terrestres. 
Même si ces nouveaux engins seront parfaitement autonomes 

et ne nécessiteront pas des feux rouges et des policiers volants, leur 
multiplication nécessitera un nouvel échelon de régulation et de 
réglementation.  
Tout cela parce que, dans nos villes s’étendant au point de constituer 
bientôt de vastes agglomérations comme l’arc lémanique, on n’a pas 
été fichu de concevoir à temps un réseau de transport souterrain et 
extensible! On peut aimer ou non le métro parisien (par exemple), 
mais ceux qui le pratiquent même comme touristes savent qu’il les 
amène en un temps record à quelques minutes de n’importe quelle 
destination de la vaste capitale voire de ses environs.
Las! Notre propre sous-sol est littéralement truffé aujourd’hui de 
gaines, canalisations et dispositifs qui imposeraient de construire des 
tubes si profonds que les coûts en seraient décuplés. Sans compter 
que, faute d’avoir été commencée à temps et progressivement 
étendue comme partout ailleurs, la construction d’un réseau de 
métro prendrait des décennies.
Gouverner c’est prévoir, dit-on. Force est de constater qu’en matière 
de mobilité notamment on n’a pas prévu grand-chose et qu’à coups 
de palliatifs on ne prépare peut-être pas vraiment l’avenir! 

Didier Fleck 

LE PERMIS

SANS

TE FAIRE

ROULER  ?

L-BOX TCS

Un pack budget tout compris
pour passer son permis sans fausse route �!

Pour plus d’infos, rendez-vous
sur tcseasy.ch

GenèveGenève
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291 route de Meyrin - 1217 Meyrin - Tél. 022 782 16 00

DES Fr.23 990.- ou DES Fr. 162.-/mois

Votre agent Suzuki

à Genève !

Vente neuf et occasion
Achat/Crédit/Leasing

Mécanique/Carrosserie
Toutes marques

FAITES UNE

COURSES D’ESSAI

MAINTENANT

! Ouvert le samedi !

www.meyrinoise.ch

2e site d’exposition sur notre parc
face à Conforama

NEW SUZUKI SWIFT Sport BOOSTERJET

www.suzuki.ch

Votre concessionnaire Suzuki vous soumettra volontiers une offre Suzuki Hit-Leasing personnalisée en fonction de vos besoins. Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engage-
ment, T.V.A. comprise et après déduction du cash bonus. Série limitée. Jusqu’à épuisement du stock. *New SX4 1.6 GL Top 4x4 PIZ SULAI, Fr. 22990.–, consommation de carburant mixte normalisée:
6.5l /100km, catégorie de rendement énergétique: D, émissions de CO₂: 149g/km; moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 159g/km.

LA GAMME 4x4 LA PLUS
DIVERSIFIEE DE SUISSE
BENEFICES ATTEIGNANT Fr. 10 800.–*

Les nouveaux modèles spéciaux
PIZ SULAI 4x4 New Swift et New SX4 PIZ SULAI
Le N°1 des compactes présente la nouvelle PIZ SULAI 4x4 Edition
juste à temps pour la saison 4x4 en Suisse. Ces modèles spéciaux,
une exclusivité suisse de série limitée, vous offrent des bénéfices
atteignant Fr. 10800.–, ou 37%, avec au total 5 modèles spéciaux
et même une version turbodiesel (SX4)! De quoi en faire les
modèles 4x4 les plus attractifs de la saison.

*NEW SX4
1.6 GL TOP 4x4 PIZ SULAI Fr. 22 990.–

PLUS-VALUE PACK PIZ SULAI Fr. 4 800.–
CASH BONUS INCL. Fr. 6 000.–

4x4 pour tous les besoins
Suzuki, le pionnier du 4x4, utilise
actuellement 4 concepts 4x4
ultramodernes. Par exemple, la
SX4 est dotée d’un système
4x4 adaptatif à 3 modes, pouvant
passer de la traction avant
au mode 4WD Auto ou 4WD lock.
Votre bénéf ice 4x4 Suzuki:
le 4x4 améliore aussi la sécurité
sur route.

Bénéfice

jusqu’à 37%*
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MOBILITÉ

BRIGITTE ROSSET: 
«À GENÈVE, C'EST COMPLIQUÉ»

L’humoriste varie les moyens de transport selon les trajets qu’elle doit 
effectuer. Sa préférence pour le train tient au fait que c’est le seul où 
il est vraiment possible de faire autre chose que de se déplacer.

COMMENT VOUS DÉPLACEZ-VOUS À GENÈVE?
On ne se déplace pas à Genève (elle rit)! Je jongle selon les besoins. 
J’habite route de Jussy, le bus qui m’amène au tram 12 est peu 
fréquent, alors souvent je vais en vélo, parfois à pied, jusqu’à l’arrêt. 
Je suis devenue fan du tram. Je n’utilise la voiture que quand je suis 
sûre de pouvoir passer de l’autre côté. Si je me rends à Lausanne, 
jamais je ne prends mon auto, c’est bien mieux en train. La voiture, 
c’est pratique, on met tout dedans, on a tout sous la main. Sauf qu’à 
Genève, c’est compliqué.

POUR UNE HUMORISTE, Y A-T-IL QUELQUE CHOSE QUI VOUS FAIT 
RIRE DANS LA GESTION DE LA MOBILITÉ PAR LES AUTORITÉS?
C’est déjà toute une organisation pour mes trajets, alors la gestion 
de la mobilité, ce n’est pas tellement mon sujet. Si on me disait: 
«Brigitte, tu as pleins pouvoirs, vas-y!» je ne saurais pas quoi faire. 
J'espère juste que l’arrivée du CEVA va améliorer les choses, comme 
le métro l’a fait à Lausanne.
Ah oui! Une chose me fait rire, c’est la sortie du parking de la gare de 
Cornavin. Ce n’est pas possible! On dirait qu’en séance, lorsqu’on l’a 
construit, personne n’en a jamais parlé. Et plus jamais depuis. Quand 
on en sort, on a toujours l’impression d’être faux, avec les bus, les 
voies de tram, les piétons, les cyclistes. 
Il y a aussi des miracles. En arrivant avec le tram sous le passage 
couvert, il fallait descendre à l’opposé de l’entrée de la gare et 
attendre pour traverser. Depuis la fin décembre, c’est incroyable, les 
portes s’ouvrent du bon côté.

ET Y A-T-IL QUELQUE CHOSE QUI VOUS ÉNERVE?
Je me prépare tellement psychologiquement pour aller quelque part 
que je ne m’énerve pas. Oui, bon, la sortie du parking de Cornavin est 
énervante. Sinon, je sais que cela ne sert à rien. Dans le trafic, même 
ceux qui roulent trop lentement, je m’en fiche. Je me concentre pour 
ne pas m’énerver, c’est une telle perte d’énergie. Au volant, le petit 
vélo dans ma tête démarre, je suis mes pensées, alors je ne stresse 
pas. En réalité c’est seulement ceux qui s’énervent qui m’énervent! 
Si c’est le cas, je fais exprès de ne pas les regarder.

LA CIRCULATION, TANT EN VOITURE QU’EN TRANSPORTS 
PUBLICS, EN VÉLO OU À PIED, RÉVÈLE CERTAINS TRAVERS DE LA 
NATURE HUMAINE: LESQUELS REMARQUEZ-VOUS?
Il y a tout de même un phénomène de grosse voiture, petite voiture. 
Les conducteurs des grosses estiment que vous DEVEZ les laisser 
passer. Il y a aussi l’attitude des personnes qui circulent avec des 
vélos électriques. Ils ont l'air tous très heureux! Ils se tiennent droits 
comme des i, à la manière de Jacques Tati. Mais ils me font un peu 
peur, car souvent ils vont très vite. Il y a une personnalité qui colle 
aux vélos électriques. Des dames accrochent des fleurs à leur petit 
panier, ont un équipement choisi. À l’opposé, il y a la tenue des 
hommes sur leur vélo de course. Il n’y a rien de moins sexy. Sur leur 
piste cyclable, à la route de Jussy, ils nous font bien comprendre 
qu’ils sont sur leur terrain de jeu sportif, à eux, ils font la circulation, 

nous sommes sur leur espace vital.
J’ai beaucoup de sympathie pour les chauffeurs de bus. Quand on 
leur adresse la parole, c’est le plus souvent pour les engueuler. Dans 
les bus scolaires, avec cent gamins qui hurlent, je n’ose pas imaginer 
leur calvaire.

ET L’AVION?
Je ne suis pas très rassurée. Je ne suis pas très technologique, un 
simple téléphone me fascine. Comment peut-on se parler ainsi 
à distance? Alors un avion, cette masse d’acier qui vole, cela me 
dépasse. En fait, mon moyen de transport préféré est le train. On y 
fait ce qu’on veut, tranquillement, sauf quand des personnes parlent 
fort. Selon ce qu’ils disent, je sors mon carnet de notes. Je suis 
effarée que dans un si petit pays, certaines personnes citent des 
noms, dans un wagon, comme si personne ne pouvait les connaître. 
S’il se raconte des bêtises, je les relève, c’est parfois drôle.
J’aimerais assez faire un grand voyage en train, style Orient-Express. 
J’étais allée avec le Théâtre de Carouge de Moscou à Saint-
Pétersbourg dans la flèche rouge, c’était une expérience. D’autant 
que dans certains lieux, on nous donnait des barres de fer pour nous 
barricader, à cause des Tchétchènes…

Gil Egger



TCS ASSURANCE AUTO
DEMANDEZ UNE OFFRE SANS ENGAGEMENT

Je souhaite une off re pour une : 

❍ Solution responsabilité civile    
❍ Solution casco partielle    
❍ Solution casco complète

Merci de joindre une copie de votre carte grise ou par email une photographie/scan de celle-ci.

Nom, Prénom

Membre TCS

Adresse

Téléphone

Email

Date:

Données du véhicule

N° de réception par type
Marque/modèle
Leasing        ❍ oui    ❍ non

Transmettre votre demande par courrier postal ou par email au : 
TCS Genève, Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, info@tcsge.ch, 0227354653

Stop
au cambriolage

• Portes blindées Spheris E130
• Blocs-Portes
• Serrures multipoints
• Coffre-forts
• Coffre-forts Anti-feu
• Portes pour villas
• Anti-feu COFFRE CLÉS FAVRE SA

11, rue Dizerens - 1205 Genève
Tél.: 022 809 56 36
www.coffreclesfavre.ch

 Coffre-forts
 Coffre-forts Anti-feu
Portes pour villas
 Anti-feu

La nouvelle serrure Fichet 

qui ré
volutionne la sécurité

COFFRE CLÉS FAVRE SA
SERRURERIE DE HAUTE SECURITE



VITRINE

INSCRIPTIONS
Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève / Route de Meyrin 212, 
1217 Meyrin, 022 735 46 53 / 022 782 77 95 – info@tcsge.ch  
www.tcsge.ch/cours

REPRENDRE CONFIANCE AU VOLANT
Informations à venir sur tcsge.ch

Prix membre TCS / non membre
150 frs. / 190 frs. 

Rabais spéciaux pour ce cours contactez-nous pour en savoir plus!

INSCRIPTION
tcsge.ch/cours
info.training-events@tcs.ch – 058 827 15 00

INITIATION À LA CONDUITE
Le mercredi après-midi de 14h à 17h pour les 16 à 17 ans.

Dates et horaires
21 mars 2018
25 avril 2018
3 octobre 2018
7 novembre 2018
8 novembre 2017

Prix membre TCS et non membre
25 frs. / 50 frs.

COURS DE PREMIERS SECOURS AUX BLESSÉS

Dates et horaires
Le 19 et 20 janvier 2018
Le 9 et 10 février 2018
Le 23 et 24 mars 2018
Le 4 et 5 mai 2018
Le 15 et 16 juin 2018

Le vendredi, 18h00 à 22h00
Le samedi, 8h00 à 15h00

Prix membre TCS et non membre
120 frs. 

PACK PERMIS DE CONDUIRE L-BOX TCS
Application théorie, théorie en salle, cours de premiers secours, cours 
de sensibilisation, premiers secours, leçons de conduite, cours 2 phases

Prix membre TCS
Dès 1010 frs.

TOUT SAVOIR SUR LES RÈGLES DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Dates et horaires
Le 19 mars 2018, 14h30-16h30
Le 18 juin 2018, 19h30-21h30

Prix membre TCS et non membre
10 frs. / 15 frs.  

COURS MÉCANIQUE POUR VÉLO
Nous vous proposons trois modules

• Cours de Base
• Cours avancé
• Cours expert

Détails en page 41

COURS JUNIORS
Passez durant les vacances scolaires l’examen théorique et initiez-vous 
aux fondamentaux de la conduite sur piste fermée en toute sécurité. 
Pour les 17 à 21 ans. 

Dates et horaires
Du 3 avril au 7 avril 2018
Du 2 au 6 juillet 2018
Du 20 au 24 août 2018
Du 22 au 26 août 2018

Toute la journée de 8h à 18h environ
Repas compris

Prix membre TCS 
580 frs. 

TRAINING VÉLO ÉLECTRIQUE

Dates et horaires
28 avril 2018, 8h30 à 12h30
30 mai 2018, 13h30-17h30
23 juin 2018, 8h30-12h30
13 octobre 2018, 8h30-12h30

Prix membre TCS  et  non membre
55 frs. / 120 frs. 

COURS
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PRENEZ RENDEZ-VOUS 
0800 818 118 
Appel gratuit 24/24
www.carglass.ch
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h à 17 h

Genève

Route de Meyrin 212, 1217 Meyrin

NOUVEAU CARGLASS®  AU CENTRE 
TECHNIQUE DU TCS MEYRIN
CARGLASS® LE SPÉCIALISTE DU VITRAGE AUTOMOBILE

CARROSSERIE

Réparations toutes marques 
et mécanique

Jean-Pierre AGU
9, route de Verbois – 1288 Aire-la-Ville 

Tél. 022 343 43 22/41 – Fax 022 300 13 64 
agu-freres@span.ch

Satigny (GE) 
022 753 14 05

www.pneusclaude.ch

Succursale: 
Vésenaz - 022 752 45 85LE PLUS AVANTAGEUX

CARROSSERIE

Votre spécialiste de la restauration 
des voitures anciennes

Port. +41(0)78 638 99 24 - Tél. +41(0)22 342 16 20
carrosseriedesacacias@bluewin.ch

Rue François-Meunier 5
CH-1227 Genève / Carouge



35

VITRINE

DÉTAILS ET POINTS DE RETRAIT
Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève
Route de Meyrin 212, 1217 Meyrin
022 735 46 53, 022 782 77 95
info@tcsge.ch
tcsge.ch/boutique 

RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE 
tcsge.ch/controles 
et cliquez sur le bouton 
«dans le panier». 
Le paiement se fera sur place.

LES INDISPENSABLES  
PROCHE DE CHEZ VOUS:

Constat européen d’accident
Gratuit

Disque bleu de stationnement
Gratuit

CH magnétique
4 frs. (membre TCS)
5 frs. (non membre)

CH autocollant
0.85 frs. (membre TCS)
1.10 frs. (non membre)

Gilet fluo adulte ou enfant
9.90 frs. (membre TCS enfant)

12.50 frs. (non membre enfant)
7.90 frs. (membre TCS adulte)
9.00 frs. (non membre adulte)

Triangle de panne
8 frs. (membre TCS)
9.90 frs. (non membre)

Trousse de secours
20 frs. (membre TCS)
26.50 frs. (non membre)

Marteau de sécurité
Coupe ceinture, brise vitre
6.90 frs. (membre TCS)
9.90 frs. (non membre)

ET ENCORE…

• Viacards pour l’Italie

• Badge télépéage pour la France
• Vignette autoroutière pour l’Autriche
• Commande de macaron anti pollution

LE TRÈS DEMANDÉ…

Permis international
Disponible uniquement à Quai Gustave-
Ador, original de votre permis genevois 
et photographie format passeport sont 
demandés.

BON À SAVOIR: 
RÉSERVATION DE VOS CONTRÔLES 

TECHNIQUES EN LIGNE !
IL EST DÉSORMAIS POSSIBLE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS EN LIGNE POUR CERTAINES PRESTATIONS DU CENTRE 

TECHNIQUE TCS À MEYRIN: 

TEST PRÉ-EXPERTISE

TEST OCCASION TCS

TEST PRINTEMPS

TEST HIVER

TEST VACANCES TCS

CONTRÔLE MOTOS-SCOOTERS

LAVAGE CHÂSSIS-MOTEUR



ÉVASION

VOYAGES CLUB

Voyages Club
Passion et savoir-faire 

Villes
          De légendes 

OUZBÉKISTAN 
Circuit 13 jours  
Du 09 au 21 mai 2018

Ballades 
          Irlandaises 
IRLANDE 
Circuit 10 jours 
Du 22 au 31 mai 2018

Les perles 

          De la Baltique 
PAYS BALTES 
Circuit 10 jours  
Du 12 au 21 juin 2018

Lumières 

          Du Nord

NORVÈGE  
Circuit et bateau postal 10 jours  
Du 19 au 28 juin 2018

Ville 

          Des Tsars 

SAINT PÉTERSBOURG
Circuit 6 jours  
Du 21 au 26 juillet 2018  

Petra 
          Et ses Trésors 
JORDANIE 
Circuit 6 jours  
Du 2 au 7 octobre 2018

Intéressé-e? 
Programme détaillé des circuits, 
renseignements et inscriptions 
par téléphone ou par email

info@voyagesclubtcs.ch 
www.voyagesclubtcs.ch

022 840 14 35 
lu-ve 8h30-12h30 et 13h30-18h
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ÉVASION

Espagne

          Insolite 

DE BIARRITZ À ST JACQUES 
Circuit 10 jours  
Du 22 septembre 
au 1er octobre 2018

Entre Orient 
          Et Occident 
LES POUILLES 
Circuit 9 jours 
Du 26 septembre 
au 4 octobre 2018

Un secret 

          Bien gardé 
CHYPRE DU NORD 
Circuit 8 jours  
Du 02 au 9 octobre 2018

Joyau 

          De l'Afrique 

NAMIBIE  
Circuit 17 jours  
Du 02 au 18 octobre 2018

Lisbonne 

          Et le Fleuve d'Or 

CROISIÈRE SUR LE DOURO
Circuit-croisière 11 jours  
Du 14 au 24 octobre 2018  

Lumières 
          D ' automne 
JAPON
Circuit 12 jours  
Du 30 octobre
au 10 novembre 2018

Intéressé-e? 
Programme détaillé des circuits, 
renseignements et inscriptions 
par téléphone ou par email

info@voyagesclubtcs.ch 
www.voyagesclubtcs.ch

022 840 14 35 
lu-ve 8h30-12h30 et 13h30-18h
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ÉVASION

VOYAGES CLUB

Couleur

          Café 

COLOMBIE
Circuit 17 jours  
Du 28 novembre 
au 13 décembre 2018

D'or 
          Et de lumière 
BIRMANIE 
Circuit 18 jours 
Du 21 novembre 
au 08 décembre 2018

Rythmes 

          Cubains 
CUBA 
Circuit 14 jours  
Du 23 novembre
au 06 décembre 2018

Traditions 

          D u Nord 

RIGA  
Séjour 4 jours  
Du 15 au 18 décembre 2018

Fêtons 

          Le Nouvel An 

CRACOVIE
Séjour 5 jours  
Du 29 décembre
au 02 janvier 2018  

Noël 
          Russe 
MOSCOU & L'ANNEAU D'OR
Circuit 8 jours  
Du 05 au 12 janvier 2018

Intéressé-e? 
Programme détaillé des circuits, 
renseignements et inscriptions 
par téléphone ou par email

info@voyagesclubtcs.ch 
www.voyagesclubtcs.ch

022 840 14 35 
lu-ve 8h30-12h30 et 13h30-18h

Voyages Club
Passion et savoir-faire 
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ÉVASION

Inscription et programme
TCS Genève, Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, tél. 022 735 46 53, Email info@tcsge.ch
Paiement et information sur www.tcsge.ch/escapades – accompagnement TCS, nombre de places limité.

ESCAPADES

UNE JOURNÉE À … 
NEUCHÂTEL

• Samedi 31 mars 2018

Surplombée par son château bâti sur 
un éperon rocheux, cette belle ville de 
suisse romande a pris ses aises entre 
lac et montagne. Sa pierre de taille 
d’Hauterive et sa belle couleur jaune est 
l’une de ses caractéristiques. 
Nous passerons l’après-midi avec des 
guides en costume d’époque. Du musée 
du Laténium au Château, en passant 
par l’Hôtel DuPeyrou, cette escapade 
unique à la découverte des riches 
heures de Neuchâtel a tout pour vous 
instruire et vous enchanter. 

Infos pratiques
• Par car, au départ de la gare routière
• Rendez-vous à 7h45, départ à 8h ;  

retour vers 18h15 

Prix
• Membres: 90 frs./  enfants 45 frs.
• Non membres: 140 frs. / 
   enfants 70 frs.

Inclus
• Le transport en car
• L’entrée et la visite au Musée du 

Laténium
• Visites guidées en ville
• Repas de midi (sans boisson alcoolisée)

Informations diverses
• Ne convient pas à des personnes 

à mobilité réduite en raison d’une 
marche dans la ville (en pente).

>

LA BOTANIQUE À GENÈVE
UNE HISTOIRE DE PASSIONS

• Samedi 5 mai 2018

Comme le plus célèbre d’entre eux, 
Augustin-Pyramus de Candolle, 
fondateur du Jardin botanique de 
Genève, de nombreux savants ont 
conféré à la botanique genevoise 
ses lettres de noblesse. Nous irons 
à la rencontre de ces personnalités 
extraordinaires en suivant leurs traces 
laissées en Vieille Ville. Puis nous ferons 
la visite des expositions présentées 
actuellement aux Conservatoire 
et Jardin botaniques de la Ville de 
Genève (CJBG), ainsi qu’une visite des 
collections patrimoniales d’herbiers que 
cette institution muséale renferme.

La période choisie pour cette sortie nous 
permettra d’admirer les explosions florales 
printanières – rhododendrons, azalées et 
pivoines notamment – et peut-être de 
prendre un goûter au soleil!

Infos pratiques
• Rendez-vous devant la cathédrale à 12h15
• Fin de l’excursion au Conservatoire et 
   Jardin Botanique à 18h.
• Bonnes chaussures de marche pour la 
   promenade et tenue adaptée pour la 
   pluie
• Visites (gratuites) des 2 expositions 
   et de l'herbier des CJBG

Prix
• Membre: 25 frs. / enfant 10 frs.
• Non membre: 50 frs. / enfant 20frs.

Inclus
• Visite de la vieille ville, sentier culturel  

botanique
• Trajet en transport public jusqu’aux       

CJBG
• Pause au Pyramus avec café/thé +   

tarte aux fruits



ÉVASION

Inscription et programme
TCS Genève, Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, tél. 022 735 46 53, Email info@tcsge.ch
Paiement et information sur www.tcsge.ch/escapades – accompagnement TCS, nombre de places limité.

PONTS REMARQUABLES
GENÈVE, DU PASSÉ VERS L’AVENIR 

• Jeudi 26 avril 2018

Si l’actuel pont de l’Ile est le plus connu, 
mentionné en 58 avant J.C par Jules César, 
la plupart des ouvrages franchissant le 
Rhône ont joué un rôle fondamental dans 
le développement économique et urbain 
de la région.

En remontant le fleuve, du pont de la 
Coulouvrenière à celui du Mont -Blanc, 
c’est l’histoire de Genève et des 
développements de l’ingéniosité humaine 
qui se déploie au cours de cette 
promenade culturelle, accompagnée par 
un guide et un ingénieur spécialisé. 

Nous terminerons sur une note prospective 
dans les locaux du TCS Genève où un 
associé du bureau T-ingénierie donnera 
une conférence sur l’ouvrage qui pourrait 
réaliser la future traversée du lac.

Infos pratiques
• Rendez-vous mardi 24 avril, 17h, 

boulevard James-Fazy, à l’entrée du pont 
de la Coulouvrenière (rive droite)

• Durée (conférence incluse) environ           
2 heures.

BUONGIORNO TICINO!
JEÛNE GENEVOIS DANS LE SUD

• 6 au 9 septembre 2018 

Entre le lac de Lugano et le Monte 
Lema, le Malcantone présente de 
denses étendues de forêts, des collines 
surmontées de villages pittoresques, de 
petites vallées sauvages, des sommets 
offrant des panoramas d’exception…

Logés dans une maison d’hôte de 
charme, c’est par le biais d’expériences 
uniques que nous découvrirons la 
région: promenade sur le sentier des 
châtaigniers avec un garde-forestier, 
cours de cuisine et dégustations de 
produits locaux, visites culturelles, 
flânerie dans un marché typique…

Ce programme concocté sur mesure 
vous titille? Alors, save the date!

Infos pratiques

Voyage
• Par car, au départ de la gare routière  
  de Genève
• Rendez-vous le 6 sept. à 8h, 
  retour le 9, vers 19h 

Prix
• Membres: 750 frs. par personne en 
  chambre double 
• Non membres: 950 frs. par personne en 
  chambre double
  Supplément pour chambre individuelle: 
  150 frs.

Prix
• Membres: 15 frs.
• Non membres: 30 frs

Inclus
• Visite guidée
• Conférence/présentation
• Apéritif 
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ÉVASION

Inscription et programme
TCS Genève, Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, tél. 022 735 46 53, Email info@tcsge.ch
Paiement et information sur www.tcsge.ch/escapades – accompagnement TCS, nombre de places limité.

AUTOUR DU VÉLO

COURS DE MÉCANIQUES

Cours de base
Objectifs: vérifier son vélo et réparer une 
crevaison

• 7 avril, de 9h30 à 12h
• 26 mai, de 9h30h à 12h, avec en option 
  un repas sur le pouce suivi de la sortie du
  printemps à vélo.

Cours avancé
Objectifs: régler les dérailleurs, changer les 
câbles et les patins de freins
• 11 avril, de 18h30 à 21h
• 25 avril, de 18h30 à 21h

Cours expert
Objectifs: changer une cassette, dévoiler une 
roue, contrôler les freins à disque, régler les 
suspensions
• 2 mai, de 18h30 à 21 h

Infos pratiques
• Lieu du cours: Route de Meyrin 212, 
      1217 Meyrin
• Venir avec son vélo en bon état, aucune pièce 
  de rechange sur place
• Inscription au plus tard 5 jours avant le début 
  du cours concerné

Prix
Membre: 25 frs. / <18 ans 10 frs.
Non membre: 35 frs. / < 18 ans 20 frs.
Repas sur le pouce du 26 mai: 10 frs.
en sus

SORTIES À VÉLO ACCOMPAGNÉES

• Sortie du printemps
• 26 mai, départ à 13h30 - env. 30-40 km
• Centre technique TCS, Meyrin

• Sortie féminine
• 17 juin, départ à 13h30 - env. 30-40km
• Exclusivement réservée aux femmes
• Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève

• Entre Lac et Voirons
• 7 juillet, départ à 9h - env. 70-80 km
• Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève

• Tour du Vuache
• 19 août, départ à 9h - env. 50-60 km
• Mise en jambe pour le Tour du canton
• OMC, Genève

• Fête à The Meal
• 22 sept, départ à 9h - env. 50-60 km
• Sortie combinée avec l’événement The Meal
• Plaine de Plainpalais
• Prix du repas: 15 frs.

TOUR DU CANTON DE GENÈVE À VÉLO
• Événement sportif et populaire avec 
• 3 parcours à choix 
• 26 aout 2018.
• Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève

Prix
Les sorties à vélo accompagnées sont gratuites 
mais l'inscription est obligatoire
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PARTAGE

L’AÉROPORT PROGRESSE EN NOMBRE DE PASSAGERS, 
MAIS PAS GRAND-CHOSE N’EST FAIT POUR EN FACILITER L’ACCÈS, 
QU’EN PENSEZ-VOUS?
En tant que client de l’aéroport, une compagnie aérienne a 
relativement peu d’influence sur le développement des infrastructures. 
Dans notre perspective, cette question est le plus grand défi auquel 
l’aéroport est confronté. C’est un aéroport qui a du succès, une belle 
croissance: les projections nous amènent à 25 millions de passagers 
à l’orée de 2030, mais on sait tous qu’avec l’infrastructure physique 
actuelle, cela va être difficile. 
Ce qu'il y a d'inquiétant est qu'avec ces perspectives: il faudra bien 
que les passagers viennent de quelque part et aillent quelque part. 
Et là je suis plus inquiet, ce n'est plus une vision de l'aéroport, mais 
politique. À dix, quinze ans, il faut se poser la question comment on 
connecte cet aéroport aux différents systèmes de transport.

Le tram passe au bout de la piste, cela n'aurait peut-être pas  
forcément coûté si cher de le faire arriver vers l'aérogare. Le train 
ne devrait pas finir en cul-de-sac, mais continuer son chemin. 
Les parkings sont saturés. Le développement de l'infrastructure 
aéroportuaire et des accès doit être un projet pensé dans sa globalité, 
en tenant compte de toute la région franco-valdo-genevoise. 

COMMENT JUGEZ-VOUS LES PROJETS SUR LE PLAN DE LA MOBILITÉ?
Certaines villes ont décidé qu'elles seraient piétonnes, et elles vont 
au bout du concept. Il y a des villes très connectées par les transports 
publics et elles vont au bout du concept. Certaines privilégient la 
voiture, elles vont aussi au bout des choses. À Genève, il semble que 
la direction à suivre est encore incertaine.  
Voyez le trafic frontalier: si on fournissait des emplacements 
de parcage massifs, avec un moyen de collecter les gens, cela 
changerait la donne.

QUE PEUT FAIRE UNE COMPAGNIE AÉRIENNE DANS CE CONTEXTE?
Nous sommes une compagnie traditionnelle, exposée de plus en  
plus au low cost. Comment pouvons-nous nous différencier? 
Nous avons positionné SWISS comme une alternative aux low costs, 
un autre produit, une autre marque. Le marché commence à le 
comprendre et 2017 a été une bonne année. 

QU’EN EST-IL DES NUISANCES DE L’AVION?
Il existe une réalité: notre modèle économique – comme toute activité 
humaine – génère des nuisances plus ou moins fortes.
Chez SWISS, nous faisons tout notre possible pour réduire l'impact qu'a 
notre activité sur l'environnement et les usagers. 
Une des choses les plus visibles ces dernières années réside dans les 
milliards investis dans le renouvellement de notre flotte long-courrier et 
court-courrier. À Genève, où nous opérons plutôt des courts et moyens 
courriers, avec les Bombardier C Series, c'est 20% de carburant et de CO

2
 

en moins, 50% de bruit en moins par rapport à la génération précédente. 

Nous participons, au niveau européen et international, aux systèmes 
de compensation du CO

2
. D'ici à 2020, la croissance de l'aérien 

devrait être entièrement compensée (programme CORSIA). Nous 
travaillons également avec les autres aéroports suisses et le contrôle 
aérien, c'est-à-dire Skyguide, pour développer des procédures de 
roulage et de décollage limitant le bruit au maximum. 

L’industrie de l’aéronautique est très visible et il est donc facile de la 
critiquer. Il arrive que même les plus virulents détracteurs utilisent 
eux aussi l'avion. Souvent, on sous-estime complètement l'apport 
économique. Pour Genève, la création de valeur ne se compte pas 
en millions mais en milliards.

Il y aurait donc une réflexion politique à faire. Les compagnies 
aériennes, les aéroports, les constructeurs font d'énormes efforts 
pour réduire les nuisances surtout en terme de CO

2
 et de bruit. 

Il serait souhaitable que les politiques multiplient leurs efforts pour 
que les citoyens ne soient pas exposés aux nuisances. 
On peut se demander quelle est la nécessité de transformer des 
terrains proches de l'aéroport en zone habitable… zone de villas. 

Gil Egger

Les bons chiffres de Swiss laissent augurer une progression 
ces prochaines années. Comment cela sera-t-il possible avec 
les infrastructures de l’aéroport et des voies d’accès? 
Le directeur de Swiss pour la Suisse romande nous répond.

LORENZO STOLL 
«LA CROISSANCE DE L’AÉROPORT 

DE GENÈVE: QUEL DÉFI POUR SWISS!»

Lorenzo Stoll, directeur général pour la Suisse romande de la compagnie SWISS.
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• Bœuf  • Porc • Cheval • Chasse   
• (chevreuil, cerf, sanglier...)   
• Volaille (dinde, poulet, pintade…)   
• Exotique (bison, kangourou,  
autruche…) • Charcuterie  
(saucisson, terrines, pâtés croûtes…)

Service restaurant, hôtelerie et collectivité - Rue Blavignac 5 - 1227  Carouge  
Tél. 022 793 80 86 - j.terraillon@bluewin.ch - www.j-terraillon.com

Centre Lancy-Onex
88 A, ch. des Bossons1213 Onex / Petit-Lancy

Tél. 022 792 90 02
Fermé lundi

NOS SPÉCIALITÉS:
Viande de cheval, nature, pure, d’Islande  

• Volailles • Gibiers • Charcuterie maison 
Viande séchée • Saucisson à l’ail, à l’Armagnac 

+ Ane... Un régal

AMATEURS DE VIANDE  
DE CHEVAL 

LA BONNE ADRESSE

«service restaurant toutes viandes»

By

C’est facile et rapide !

Le pro sur pneu sur internet



Votre concessionnaire Mercedes-Benz Rive Gauche-Lac.
• VENTE
• SERVICE APRES-VENTE
• CARROSSERIE
• PIECES DETACHEES
• ACCESSOIRES
• CAVENG CENTRE OCCASION StarClass

Automobiles Caveng SA 
135 route de Chêne, 1224 Chêne-Bougeries, Téléphone +41 22 8881616, www.automobiles-caveng.ch

The best or nothing.


