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COMBIEN DE FOIS PAR SEMAINE CHOISISSEZ-VOUS
LE VÉLO, LA MARCHE, LES TRANSPORTS PUBLICS OU
.'2#46#)'&'81+674'21748175&Ǳ2.#%'4ǡ!
SI C’EST AU MOINS UNE À DEUX FOIS PAR SEMAINE,
VOTRE PORTE-MONNAIE, VOTRE SANTÉ ET LA QUALITÉ
DE L’AIR Y GAGNENT DÉJÀ. SI C’EST MOINS D’UNE FOIS
PAR SEMAINE, IL EST VITE TEMPS DE TESTER LES MODES
DE TRANSPORT PLUS ÉCONOMES, PLUS EFFICACES ET
PLUS ÉCOLOS À VOTRE DISPOSITION DANS LE GENEVOIS.
À CHAQUE TYPE DE DÉPLACEMENT, SON MODE DE
TRANSPORT ADÉQUAT !

10

le Genevois | octobre 2016

3

© DR

ÊTES-VOUS ?
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7 BONNES IDÉES

POUR MIEUX SE DÉPLACER
1. LE RÉFLEXE BUS TRÈS TÔT
Avec l’offre spéciale jeunes de la CCG,
utiliser les transports scolaires donne
droit à voyager gratuitement sur
toutes les lignes de bus du territoire.
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www.cc-genevois.fr
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2. BIENTÔT LE LÉMAN EXPRESS
Pour vos déplacements rapides et
sans tracas dans l’agglomération du
Grand Genève, cette offre de transport
type RER sera faite pour vous.
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3. LE PARTAGE DE VOITURE
Vous êtes de plus en plus nombreux
à covoiturer. D’ici quelques semaines
vous pourrez aussi louer des voitures
en libre-service, 24h/24 et 7j/7 via un
réseau d’autopartage. www.citiz.coop
4. LA VOITURE ÉLECTRIQUE
Encore peu présente sur les routes,
elle s’installe de plus en plus dans le
paysage automobile du Genevois et
sera boostée, début 2017, par l’arrivée
de bornes de recharge sur le territoire.
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5. LA MARCHE
En ville, 1 trajet en voiture sur 4 fait
moins d’1 km et peut s’envisager à
pied en seulement 15mn. ƸƵƺƷƩƫƧƪƫƳƫ
10 000 pas / jour : c’est une meilleure
santé !
© fotolia
fotolia

59 200
PASSAGES DE
FRONTIÈRE / JOUR
EN SEMAINE DANS
LE GENEVOIS, EN 2011

1

3

VOITURE PARTAGÉE
= 10 EN MOINS SUR LA ROUTE

6. L’AUTOSTOP ORGANISÉ ET
SÉCURISÉ, VOUS CONNAISSEZ ?
Voir le témoignage de Maria, page 12
7. LE VÉLO
5WTFGUFKUVCPEGUKPHȌTKGWTGUȃǡMO
c’est lui qui va le plus vite en ville !
ƸƵƺƷƩƫƧƪƫƳƫ

millions d’adeptes
du covoiturage en France
ƸƵƺƷƩƫƧƪƫƳƫ
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SE DÉPLACER
AUTREMENT, 1 OU 2 FOIS
PAR SEMAINE, C’EST
POSSIBLE ET NÉCESSAIRE.
TOUT LE MONDE Y GAGNE.

Bouger en bus : un bon réflexe !
Moins cher qu’une voiture utilisée en solo, moins accidentogène et moins
stressant, le bus a déjà bien des atouts pour beaucoup. Vous êtes ainsi plus
de 2 millions à avoir emprunté la ligne D en 2015 - la ligne transfrontalière la
plus fréquentée de l’agglomération du Grand Genève ! Les investissements
constants de la CCG pour vous offrir de bonnes conditions de transport
portent leurs fruits. Pour votre confort, trois nouveaux chantiers sont en
cours : assurer une bonne continuité des liaisons de bus durant les travaux
d’aménagement de l’entrée Ouest de Saint-Julien engagés par la Ville,
prolonger la voie de bus de la ligne D en vue de l’arrivée du tramway Genève /
St-Julien d’ici 2023, améliorer l’accessibilité au réseau de bus du Genevois
pour tous - y compris pour les personnes à mobilité réduite.
G˹LQIRVVXUOHVFKDQWLHUVHQFRXUVmobilite@cc-genevois.fr

L’autostop organisé,
Maria dit oui !
Cette nouvelle forme de covoiturage
très utile sur de courts trajets ne
nécessite aucun arrangement
préalable. Il fait appel à la spontanéité
des conducteurs et ça marche !
À Archamps, Maria A. est séduite par
le dispositif Rézopouce mis en place
avec le soutien de la Municipalité.
« Je l’ai testé cet été en dehors des
heures de travail, j’ai été covoiturée
en 3 mn ! Ça m’a évité de chercher
une place pour me garer, c’est moins
stressant. Il faudrait inciter ce genre
de déplacement pour être moins
dépendant de sa voiture. »
G˹LQIRVZZZUH]RSRXFHIU
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ENVIE D’ESSAYER
LE COVOITURAGE ?
Voilà deux habitantes du Genevois
qui recommandent à tous de
covoiturer de temps en temps.
Depuis quelques mois, elles partent
ensemble de Savigny pour aller
travailler à Gex. Elles se donnent
rendez-vous au point de mobilité
de Savigny au minimum une fois
par semaine en fonction de leurs
horaires de travail. Un bon moyen
pour elles d’égayer leur trajet,
d’économiser du carburant, du
temps, et de se libérer à tour de rôle
de la fatigue du conducteur.
6LWHVGHFRYRLWXUDJHORFDOJUDWXLWV
ZZZFRYRLWXUDJHKDXWHVDYRLHIU
ZZZFRYRLWXUDJHOHPDQRUJ
G˹LQIRVFRQVXOWH]YRWUHJXLGH
ÉFRPRELOLW«G«WDFKDEOHGDQVFHPDJD]LQH

RÉSEAU D’AUTOPARTAGE
Le premier transport public personnel

© BNB photographies

MIEUX SE DÉPLACER

une priorité
de la CCG

L’AutoPartage, c’est un véhicule uniquement quand vous en avez
besoin, pour vos escapades, loisirs, déplacements professionnels...
En complément des transports en commun, du vélo, de la marche,
vous pouvez emprunter ponctuellement une voiture près de chez
vous, 24h/24, 7j/7, (même pour 1 heure de temps) sans vous
soucier de l’assurance, du carburant ou de son entretien. C’est tous
les avantages d’une voiture, sans les contraintes !
Cette solution vous permet d’utiliser une voiture récente et peu
polluante à moindre coût, sans passer par l’achat. Son impact sur
l’environnement est lui aussi positif car l’autopartage contribue à
réduire la circulation en agglomération en la rendant plus rapide
HWSOXVHͦFDFH8QY«KLFXOHSDUWDJ«HQPLOLHXXUEDLQUHPSODFH
10 voitures individuelles et jusqu’à 15 places de stationnement !
D’ici quelques semaines, une station d’autopartage sera à votre
disposition à Saint-Julien-en-Genevois près de l’Hôtel de ville, et
deux autres sur le site d’Archamps Technopole.
3RXUG˹LQIRVVXUO˹DXWRSDUWDJH
O˹RIIUHGHY«KLFXOHVSUªVGH
FKH]YRXVOHVWDULIVHWOHV
U«VHUYDWLRQVwww.citiz.coop

Antoine VIELLIARD, Vice-président
Transports et Mobilité de la CCG
Dans le Genevois, les routes sont
saturées aux heures de pointe.
Pour que nous puissions tous
nous déplacer à nouveau, nous
développons différents modes de
transport qui consomment moins
d’espaces publics comme le
covoiturage ou l’autopartage.
1RXV̧QDQ¨RQVªJDOHPHQW
d’importants travaux d’amélioration
URXWL©UHQRXVUHQIRU¨RQVO˸RIIUH
de bus dans le Genevois et
vers Genève, nous facilitons la
combinaison des moyens de
transport (vélo, bus, train, voiture...)
et bientôt nous organiserons
un réseau de pistes cyclables
intercommunal.
S’il est vain de croire que la ville
durable peut totalement exclure la
voiture particulière, les solutions
pour en limiter les nuisances
(embouteillages, pollution,
accidents) et mieux partager
l’espace public sont possibles et
nécessaires.

64%

© Christophe Urbain / Citiz

des
dépacements se font en
voiture dans le Genevois

TRUCS ET ASTUCES EN SAVOIR +

ENVIE DE DÉCOUVRIR
OU DE PARTAGER
D’AUTRES INITIATIVES

d’éco-mobiles ?
www.cc-genevois.fr
1. POUR DÉCOUVRIR LES PRATIQUES
D’AUTRES ÉCO-MOBILES
2. POUR FAIRE CONNAÎTRE VOS
PROPRES INITATIVES AUX
INTERNAUTES
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