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CONSTRUCTION 
PLACE DE MONTBRILLANT - VÉLOSTATION MONTBRILLANT

OBJET

VÉLOSTATION MONTBRILLANT 

PLACE DE MONTBRILLANT - 1201 GENÈVE

PARCELLES 6243, 6244 

COMMUNE DE GENÈVE - SECTION CITÉ 

FICHE TECHNIQUE ET DONNÉES
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CHRONOLOGIE

Vote du crédit de construction par le Conseil municipal      23 mars 2010 

Octroi de l’autorisation de construire                                 15 avril 2011 

Début des travaux                                          29 août 2011 

Fin des travaux    23 décembre 2011 

Inauguration    24 janvier 2012 

MAÎTRE DE L’OUVRAGE

VILLE DE GENÈVE 

Département des constructions et de l’aménagement 

Direction du patrimoine bâti 

25, rue du Stand - 1205 Genève 

Tél. 022 418 21 50 

et Service de l’aménagement urbain et de la mobilité

MANDATAIRES

ARCHITECTES 

ADR architectes SA 

Julien Descombes et Marco Rampini 

INGÉNIEURS CIVILS

EDMS SA 

BUDGET 

Crédit d’étude et de réalisation   Fr. 1'250'000.- 

Total des crédits votés                Fr. 1'250'000.- 

VALEURS STATISTIQUES (selon norme SIA 416)  

Volume bâti   VB    1'710 m³ 

Surface de plancher   SP    360 m² 

Surface utile   SU    360 m² 

Prix / m³   CFC 2   / VB   Fr. 445.- 

Prix / m²    CFC 1-9/ SP  Fr. 2'140.-

SITUATION

CONSTRUCTION
ÉQUIPEMENT PUBLIC

PLACE DE MONTBRILLANT - VÉLOSTATION MONTBRILLANT 

PLAN + COUPE TRANSVERSALE

REZ-DE-CHAUSSÉE 

Couvert à vélos      360 m² 

PROGRAMME DES LOCAUX – SURFACES UTILES [SU]

(*)



                                                                      

 CONSTRUCTION DE LA VÉLOSTATION 
MONTBRILLANT

CONTEXTE DU PROJET

La gare de Cornavin est un pôle ferroviaire 
entre la Suisse, la France et l’Italie. Elle 
accueille quotidiennement plus de 230 
trains, soit quelque 85'000 voyageurs, dont 
un grand nombre de pendulaires. 
Avec la progression continue du trafic 
cycliste (qui a atteint plus de 30% entre 
2009 et 2011), la Ville de Genève doit faire 
face à une demande croissante de station-
nement pour les vélos, notamment autour 
de la gare de Cornavin. Ce lieu stratégique, 
générateur important de trafic cycliste, 
nécessite un traitement particulier, car les 
places gratuites existantes sur le domaine 
public n’offrent pas les conditions de par-
cage nécessaires pour les pendulaires qui 

pratiquent l’intermodalité entre le train et 
le vélo : manque de protection contre les 
intempéries, moyens de sécurisation contre 
le vol peu dissuasifs, zones de stationne-
ment sur-occupées ou trop éloignées des 
quais de la gare. 
Il devenait impératif de proposer une solu-
tion efficace à ces usagers en leur offrant 
une infrastructure qui réponde à leurs 
besoins et leur donne la possibilité de lais-
ser leur deux-roues à l’abri des intempéries 
et des déprédations. 

DESCRIPTIF ET CARACTÉRISTIQUES 
DE L’OUVRAGE

Située sur la place de Montbrillant, der-
rière la gare, la vélostation se trouve à une 
minute des quais. Elle offre 336 places 
couvertes et sécurisées ainsi que 24 casiers 
qui permettent de laisser des effets person-

nels. Sur huit d’entre eux, les utilisateurs 
de vélos électriques trouvent des prises 
pour recharger gratuitement leur batterie. 
Deux emplacements ont également été 
réservés pour garer les remorques ou char-
rettes à vélo. Le choix du dispositif de sta-
tionnement s’est porté sur des racks à deux 
étages qui permettent de proposer un plus 
grand nombre de places de parc.

La vélostation s’intègre dans la topographie 
du site entre le niveau de la rue et celui, 
plus élevé, du parking pour voitures situé 
entre la rue Cité-de-la-Corderie et la rue 
des Amis. La conception favorise la trans-
parence et la luminosité. La toiture est 
composée de pans successifs de tôle et de 
plexiglas qui se chevauchent pour s’appuyer 
sur la pente du talus existant. Les façades 
latérales et arrière sont en treillis de câbles 
inox. Seule la façade principale en tôle 

d’acier galvanisé est opaque. Allusion à la 
gare de Cornavin toute proche, les maté-
riaux utilisés appartiennent au monde des 
chemins de fer.

L’accès à la vélostation est automatisé et 
protégé par un système de surveillance. De 
plus, un interphone permet d’atteindre un 
service technique 24h sur 24h.

MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA 
VÉLOSTATION

La vélostation a été réalisée par la Ville 
de Genève qui en a confié l’exploitation 
à la Fondation des parkings, fondation de 
droit public. Celle-ci a chargé l’association 
Genèveroule de la vente des cartes et abon-
nements ainsi que du contrôle des ayants 
droit.

Pour accéder à la vélostation, les cyclistes 
doivent se munir d’une carte journalière, 
qui s’achète à la caisse automatique située 
devant l’entrée. Ils peuvent également opter 
pour un abonnement hebdomadaire, men-
suel ou annuel qui s’obtient aux guichets 
de l’association Genèveroule, situés à proxi-
mité. Une vignette, dont la couleur varie en 
fonction de la durée du stationnement, est 
collée sur le cycle, permettant le contrôle 
des vélos.

La vélostation fonctionne de manière auto-
matique, sans personnel sur place. C’est la 
lecture des cartes journalières ou d’abon-
nement qui actionne l’ouverture de la porte 
d’accès.

Les vélos sont placés sur les racks de sta-
tionnement prévus à cet effet. Ils doivent 
être cadenassés.

PERSPECTIVES

La vélostation Montbrillant est bâtie en 
matériau démontable afin de pouvoir être 
déplacée en cas de nécessité. En effet, un 
projet d’agrandissement de la gare pourrait 
s’implanter sur la parcelle où est située 
cette infrastructure, ce qui impliquerait son 
déplacement.

Troisième ville de Suisse romande après 
Yverdon et Bienne à ouvrir une vélostation, 
Genève projette d’en construire de nou-
velles à proximité des futures haltes CEVA. 
Cette ligne ferroviaire, dont la réalisation 
est en cours, reliera Cornavin à Annemasse, 
en France voisine.
 

UNE INFRASTRUCTURE D’UTILITÉ 
PUBLIQUE 

Les prestations offertes par les vélostations 
apportent des solutions efficaces à l’évolu-
tion de la mobilité qui combine différents 
modes pour un même trajet. Aujourd’hui, 
l’intermodalité ne peut plus être considérée 
uniquement entre le train et les trams ou 
bus ou encore entre le train et les transports 
motorisés, mais également entre le train 
et le vélo. De ce fait, l’espace dévolu au 
stationnement des cycles doit être prévu 
dans un périmètre proche des interfaces 
ferroviaires. 

Pour encourager la pratique du vélo au quo-
tidien, il est nécessaire non seulement de 
mettre en place un réseau cyclable de qua-
lité, mais également d’intégrer la question 

du stationnement des cycles dans la poli-
tique d’aménagement de l’espace public.
La vélostation Montbrillant répond à cet 
objectif en offrant une infrastructure d’uti-
lité publique permettant aux pendulaires 
et habitants du quartier de stationner leur 
deux-roues dans de bonnes conditions.
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CRÉDITS PHOTOS: ALAIN GRANDCHAMP / VILLE DE GENÈVE  - * recto : fond de plan reproduit avec l’autorisation du Service de la mensuration offi cielle (n° 16/2013 du 20 mars 2013)
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