Communiqué de presse

Lancement de la pétition
« Davantage de bandes cyclables en Suisse romande »
Les cyclistes suisses romands s’associent pour lancer une large pétition. Sportifs ou défenseurs
de la petite reine au quotidien, ils plaident pour que les cyclistes puissent rouler en sécurité sur les
routes de Suisse romande. Plusieurs personnalités sportives et politiques soutiennent le
lancement de cette pétition initiée par Bertrand Duboux et PRO VELO: Pascal Richard, anc.
champion olympique; Yves Christen, anc. président du Conseil national et syndic de Vevey;
Jacques Bourgeois, Conseiller national PRD/FR, président Fondation cyclisme romand; Bruno
Boscardin anc. coureur professionnel GE; Richard Chassot, directeur Tour de Romandie; Robert
Dill-Bundi, VS, anc. champion olympique piste; Liliane Maury Pasquier, Conseillère aux Etats
PS/GE; Paul-André Roux, Président Grand Conseil PDC/VS; Thérèse Meyer, Conseillère
nationale PDC/FR ou encore Jean-François Steiert, Conseiller national PS/FR et membre du
comité de PRO VELO Suisse.
Près de 3'300 cyclistes ont été blessés et 30 tués en 2007 en Suisse. Alors que les nombre de
cyclistes accidentés diminue en Suisse allemande, il n’en est rien en Suisse romande, selon le
rapport 2008 du BPA. Les cyclistes craignent aujourd’hui pour leur intégrité physique lorsqu’ils
roulent sur les chaussées de Suisse romande que ce soit pour pratiquer leur sport favori, pour
leurs déplacements quotidiens ou de loisirs, et tout particulièrement pour les trajets des élèves
pour lesquels le mouvement quotidien est indispensable. Dans une pétition adressée aux Grands
Conseils de Suisse romande, les cyclistes demandent de pouvoir rouler en sécurité sur des
aménagements cyclables. Les adeptes de la petite reine doivent désormais être pris en
considération dans les aménagements routiers au même titre que les autres moyens de transport
et non de façon subsidiaire, comme c’est souvent le cas aujourd’hui. Alors que plusieurs cantons
lancent des plans de relance économique, les aménagements cyclables pourraient y être inclus.
Par ailleurs, dans le cadre des programmes d’agglomération, il est important que les cantons
investissent dans la mobilité douce afin d’obtenir la part fédérale de financement prévues pour ces
aménagments.
Les cyclistes sportifs et les cyclistes « au quotidien » s’allient pour faire avancer la cause de la
mobilité douce et assurer leur sécurité sur les routes de Suisse romande. Les associations
sportives et celles de PRO VELO des cantons de Vaud, Genève, Fribourg, Neuchâtel, Jura et du
Valais récolteront un maximum de signatures d’ici à fin août.
L’association PRO VELO s'engage pour la promotion du vélo au quotidien et intervient auprès des
autorités pour augmenter la sécurité et le confort des cyclistes. Elle réunit plus de 36 associations
locales et 25'000 membres. Pour l’association, il faut rappeler que le vélo permet de maintenir ses
adeptes en bonne santé et qu’il peut apporter une solution aux problèmes de pollution et de
mobilité en milieu urbain.
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