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 VELOSTATION DE MONTBRILLANT 
 Contexte : tous les fans de Tintin connaissent la gare CFF et Cornavin
  

Hergé : «L’affaire Tournesol», éd. Casterman, 1956 
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 VELOSTATION DE MONTBRILLANT 
 Contexte 
  

‘70 : construction d’un parking  
souterrain exclusivement voiture 

‘80 : saturation trafic, début 
politique municipale en faveur 
du vélo 

Gare internationale, pôle ferroviaire 
entre France, Suisse et Italie. 
230 trains/jour et 85’000 voyageurs 

Constat : offre P vélo insuffisante 
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  VELOSTATION DE MONTBRILLANT 
 Situation antérieure 
  

Amélioration de l’offre au coup par 
coup (sur le domaine public) 
= offre insuffisante 
 
Etude de solutions innovantes (arbre à 
vélo) 
 
Etude Globale dans périmètre élargi = 
500 places créées, mais disséminées 
 
Etude pour trouver un lieu adéquat. 
6 lieux relevés, puis abandonnés 
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 Arbre à vélo (bike tree) 
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  VELOSTATION DE MONTBRILLANT 
 Dans l’urgence, ouverture d’un parking à vélo dans la gare 
  

Opportunité : suite à réorganisation 
services CFF un local est désaffecté 
 
2003 : la Ville  loue un espace et le 
transforme en P vélo (à ses frais) 
 
80 places gratuites, non surveillées 
 
En parallèle : création de places 
MOTOS dans le parking souterrain 
(payant) 
 
Poursuite de l’étude pour trouver un 
lieu pérenne 
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  VELOSTATION DE MONTBRILLANT 
 Opportunité : aménagement de l’îlot 5a-7 
  

Aménagement d’un terrain jouxtant 
la gare : PLQ 
 
Construction de plusieurs bâtiments 
+ hôtel 
 
2005 le CM vote une 
recommandation pour intégration 
vélostation dans l’un des bâtiments 
 
Crédit de 1’342’000.-  
 
CFF et OFT font opposition à 
l’autorisation de construire 
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  VELOSTATION DE MONTBRILLANT 
 La Ville persévère pour trouver une solution rapide et provisoire  

• Cases stationnement 
«car/bus» à remplacer 

 
• Déplacement d’une 

structure d’accueil mobile 
(services sociaux) 
 

• Espace occupé pour 
chantier «tram» 
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  VELOSTATION DE MONTBRILLANT 
 Travaux  
  

Eté 2011 : début de la construction d’une 
vélostation provisoire 
 
Coûts : Frs. 780’000.- (2’300.-/place) 
 
338 places + 2 cases remorques 
 
24 casiers (8 avec prise électrique) 
 
Mobilier : support Orion sur 2 niveaux 
 
Système de vidéosurveillance 
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  VELOSTATION DE MONTBRILLANT 
 Détails de l’infrastructure  

 
Intégration dans la topographie du site 
 
Transparence favorisée 
 
Toit : panneaux tôle et plexiglas 
 
Façades latérales et arrière en treillis 
 
Façade entrée opaque : tôle d’acier 
galvanisé 
 
ADR- Architectes 
EDMS – Ingénieurs civils 
Maître d’ouvrage : Ville de Genève, 
Service de l’architecture 
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  VELOSTATION DE MONTBRILLANT 
 Exploitation  

Gestion et exploitation : Fondation 
des parkings SA 
 
Vente de cartes journalières, 
abonnements et location casiers : 
Genèveroule 
 
Prix : Frs. 1.-/jour, 15.-/mois et 150.-/an 
 
La Ville se porte garante d’un exercice 
déficitaire jusqu’à Frs. 60’000.-/an 
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  VELOSTATION DE MONTBRILLANT 
 Fréquentation  

Ouverte en hiver, le nombre 
d’abonnement s’est accru au 
printemps 
 
 
Abonnements vendus au 30 sept 2012 
 
• Annuels : 225 
• Mensuels : 520 
• Semaine : 245 
• Cartes journalières : 860 
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  VELOSTATION DE MONTBRILLANT 
 Fréquentation 
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Le nombre de vélos stationnés augmente de 20 unités chaque mois. Si la progression se 
poursuit au  même rythme, la velostation sera saturée à partir du 2ème semestre 2013. 
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  VELOSTATION DE MONTBRILLANT 
 Amélioration prévues  

• Ergonomie pour les usagers : 
faciliter la vente de billets et 
d’abonnements 

 
• Accessibilité à la vélostation pour 

le trafic cycliste  
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  VELOSTATION DE MONTBRILLANT 
 Amélioration de l’accessibilité à la vélostation  

Etude d’accessibilité sur 
un large périmètre, lié au 
réseau cyclable existant 
(mandat Transitec) 
 
Recherche d’itinéraires 
efficaces 
 
Diagnostic de points noirs 
 
Proposition 
d’interventions 
ponctuelles sur différents 
carrefours 
(aménagements GCI et 
signalisation lumineuse) 
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  VELOSTATION DE MONTBRILLANT 
 Perspectives du concept de vélostation à Genève  

 
 
 
La vélostation «provisoire» de Montbrillant devra être pérennisée 
 
Sa capacité devra être revue à la hausse 
 
L’intermodalité  vélo / TP est un concept acquis 
 
Le développement des transports publics (CEVA) et les infrastructures prévues 
(gares) prennent en compte - au niveau du projet de construction - les besoins de 
stationnement pour les vélos 
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VILLE DE GENEVE 
Service de 
l’aménagement 
urbain et de la 
mobilité 
25, rue du Stand 
1204 Genève 
 
Barbara Pillonel 
Déléguée communication  
et promotion des mobilités douces 
 
Claude Morel 
Ingénieur en aménagements cyclables 
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