
 

 

 

 

Genève, le 26 juin 2017 

 
 

Aux représentant-e-s de la presse 
et des médias 

 
 

Des chemins mixtes piéton/cycliste dans les parcs 
 
 

En vertu de la loi fédérale sur la circulation routière (art. 43 al. 1), les cyclistes n’ont 
pas le droit de rouler dans les parcs, ces  derniers n’étant pas dévolus à la circulation 
routière. Des arrêtés de circulation cantonaux propres à chaque parc appliquent 
cette interdiction. 
 
Il y a une année, à la faveur de la révision du Règlement municipal des espaces 
verts, préaux et places de jeux (LC 21 331), la Ville rappelait cette interdiction dans 
son art. 12 al.1, tout en prévoyant la possibilité d’exceptions.  
 
Ce rappel répondait à deux objectifs. Il permettait en premier lieu d’insister sur les 
obligations légales en vigueur. Ensuite, il s’agissait pour les autorités de prendre en 
compte les plaintes récurrentes des piétons au sujet du comportement de certains 
cyclistes dont la vitesse excessive met en danger les utilisateurs des parcs les plus 
vulnérables, comme les enfants et les séniors.  
 
Suite à la publication du règlement municipal précité, les organisations cyclistes ont 
fait part à la Ville des risques qu'encourent les vélos en certains lieux du réseau 
routier en Ville de Genève et ont sollicité de pouvoir traverser certains  parcs. 
Consciente qu'une amélioration du réseau des pistes cyclables est nécessaire, La 
Ville a réuni les différentes organisations concernées afin de trouver une solution 
pragmatique qui puisse répondre aux besoins de sécurité des piétons et des 
cyclistes, tout en favorisant une mobilité douce mais responsable.   
 

Après plusieurs mois de discussions avec les associations de cyclistes, de piétons et 
d’aînés, ainsi que l’administration cantonale, la Ville a demandé à la Direction 
générale des transports du Canton (DGT) l’autorisation de mettre en place des 
chemins mixtes piétons/cyclistes dans onze parcs : Mon-Repos, Moynier, Perle 
du lac, Barton, William Rappard, Franchises, Bois-de-la-Bâtie, Bastions,  Eaux-
Vives, Beaulieu et Trembley . La DGT a accepté ces requêtes, qui n’ont pas fait 
l’objet d’oppositions, et a modifié les arrêtés de circulation en fonction. 
 



Dans les parcs précités, des chemins mixtes seront donc progressivement mis en 
place dans le courant du mois de juillet à travers un balisage au sol et une 
signalisation adéquate. Sur ces chemins mixtes, les piétons seront prioritaires et les 
cyclistes devront observer « une prudence accrue » à leur égard (cf. art. 41 al. 2 
OCR) en adaptant leur vitesse en fonction, voire en s’arrêtant lorsque la sécurité 
l’exige (art. 33 al. 4 OSR).  
 
Ailleurs que sur ces chemins mixtes balisés et l’allée centrale des Bastions (sans 
balisage au sol à cause du revêtement), les vélos restent interdits dans les espaces 
verts conformément à la législation. A l’exception notable des vélos d'enfants en âge 
préscolaire qui restent autorisés dans les parcs (art. 50 et 50a de l'OCR). A contrario, 
les cycles électriques pouvant atteindre 45 km/h sont considérés comme des 
cyclomoteurs et ne peuvent circuler dans les espaces verts.  
 
La police municipale sanctionnera les abus après une période de sensibilisation de 
quelques semaines qui débutera dès l’introduction du dispositif.  
 
 
Cartes des chemins mixtes et informations ici 
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