M-1175
Motion du 18 mars 2015 de Mmes et MM. Alfonso Gomez, Sandrine Burger, Marie-Pierre
Theubet, Catherine Thobellem, Delphine Wuest, Julide Turgut Bandelier, Anne Moratti,
Bayram Bozkurt, Christophe Dunner et Alpha Dramé: «Pour 12 dimanches sans voiture par
année autour de la rade de Genève».
PROJET DE MOTION
Considérant que:
– les «dimanches sans voiture», mis en place à Genève pendant la crise pétrolière de 1973, avaient
été très appréciés par la population;
– la consultation publique menée par le Département de l’environnement, des transports et de
l’agriculture du Canton de Genève (DETA), entre le 1er et le 30 septembre 2014, a montré que les
mobilités douces (piétons et vélos) sont les modes de transport que la majorité des participants
souhaite prioriser dans l’hyper-centre;
– l’utilisation de la rade de Genève se fait régulièrement par l’ensemble des citoyennes et citoyens
pour les activités sportives, culturelles et sociales;
– le programme d’actions 2014-2018 du DETA prévoit, dans son chapitre 2 «Innover», la mise en
place de dimanches sans voiture sur les quais et dans les communes du canton;
– 65 km de rues en ville de Genève dépassent les valeurs limites fixées par la Confédération pour
protéger les habitants contre le bruit et la pollution de l’air et que les dimanches sans voiture
mensuels autour de la rade contribueront activement à améliorer la situation écologique et sociale,
la mobilité douce et la santé des habitants;
– le règlement relatif aux plans d’utilisation du sol de la Ville de Genève (LC 21 211) souligne, en son
article 9, alinéa 3, l’importance de maintenir les activités d’animation au centre-ville;
– la piétonnisation du pourtour de la rade contribuera ainsi à animer le centre de la ville;
– les opérations de «journée sans voiture» sont destinées à promouvoir l’utilisation de moyens autres
que la voiture traditionnelle, tels que les transports en commun, le vélo, le roller et la marche à pied;
– les actions de mobilité douce et de slow Up connaissent un grand engouement de la part des
citoyennes et des citoyens;
– l’importance de promouvoir des actions mettant en pratique concrètement la vision de «Genève, ville
durable», telle qu’adoptée par le Conseil administratif et le Conseil municipal,

le Conseil municipal invite le Conseil administratif:
– à mettre en place, en collaboration avec le Canton de Genève, des «dimanches sans voiture» sur le
pourtour de la rade, en fermant à la circulation motorisée le quai Wilson, le quai du Mont-Blanc, le
quai des Bergues, le pont du Mont-Blanc, le quai du Général-Guisan et le quai Gustave-Ador
chaque premier dimanche du mois, de 8 h à 18 h;
– à n’autoriser la circulation que des transports en commun, des véhicules de secours (ambulances,
pompiers, véhicules de police) et des voitures dont les conducteurs seront munis d’une dérogation
spéciale. Ces véhicules pourront circuler à une vitesse n’excédant pas 20 km/h, à l’exception des
véhicules de secours.

