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M 2047

Proposition de motion 
pour la pose urgente de signalisation lumineuse pour les piétons 
à divers endroits de Genève 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
considérant : 

– l’augmentation constante des usagers des transports publics genevois ; 

– la réorganisation du réseau TPG qui oblige les usagers à davantage de 
transbordements ; 

– le blocage quasi permanent de toute circulation (trams, bus, voitures) sur 
certaines places importantes de notre ville (Bel-Air, Neuve, Cornavin) ; 

– le manque de courtoisie d’une majorité d’utilisateurs des voiries, 

 
invite le Conseil d’Etat 
 
à placer ou replacer des signalisations lumineuses (feux rouge-vert) 
intelligentes devant certains passages pour piétons. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 
Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Les transports publics genevois (TPG) sont malheureusement victimes de 
leur succès, ceci surtout depuis la nouvelle réorganisation du réseau. 

Il suffit d’observer la circulation des trams, bus, voitures, vélos et piétons 
quelques minutes, aux abords de certaines places ou carrefours, pour se 
rendre compte que les nombreux passagers qui montent ou descendent des 
bus et des trams bloquent ces derniers. 

En effet, pour aller prendre une correspondance ou pour vaquer à leurs 
occupations, les passagers des TPG et les passants doivent traverser des rues 
ou des places ; pour ce faire, ils utilisent logiquement les passages protégés 
pour piétons. 

Jusque-là, rien de plus normal, si ce n’est que les piétons déambulent et 
traversent les passages pour piétons en file indienne continue, sans observer 
la loi qui donne priorité aux transports publics, en bloquant les trams, les bus 
et les voitures qui attendent que le passage pour piétons soit libre. Cette 
attente peut s’avérer très longue à certains moments de la journée, ce qui 
entraine des bouchons en cascade. 

Pour débloquer cette situation rocambolesque, propre à Genève, les 
députés signataires de cette motion invitent la DGM à intervenir pour que la 
fluidité du trafic soit rétablie dans notre ville en établissant une utilisation 
alternée logique des voiries. 

Persuadés que vous comprendrez l’importance d’une mobilité optimale à 
Genève, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les députés, à réserver 
un bon accueil à la présente proposition de motion. 


