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L’Aéroport de Genève (GVA) compte près de 17 mios. de passagers annuels et

10’000 employés. Les parkings deux-roues motorisés sont actuellement gratuits et

non réglementés. Il n’y a pas de contrôle des ayants droit ni des temps de

stationnement, ce qui peut amener à une utilisation quasi privée de ces places de

stationnement. On observe également un taux de saturation élevé dans les

parkings deux-roues motorisés. Cela amène les usagers à stationner leur véhicule

sur l’espace public créant ainsi des problèmes de sécurité. Par ailleurs, cette

gratuité ne s’inscrit pas dans le plan de mobilité de l’aéroport. En effet, GVA s’est

engagé à promouvoir les transports durables, et les motos/scooters n’en font pas

partie. La problématique concernant les parkings vélos est analogue à celle des

deux-roues motorisés bien que le débordement sur l'espace public soit moins

accentué. De plus, le vélo s’inscrit dans les modes de transport durable défendu

par l’Aéroport de Genève. Il est donc important que l’offre soit suffisante et bien

distribuée.

Motos/scooters

Offre (avril 2018) 968 places

Demande Observation Estimation 

avril 2018 été 2018 été 2030

Employés 1080 1530

Passagers 500 730

Total 1034 1580 2260
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Vélos

Offre (avril 2018) 436 places

Demande Observation Estimation 

avril 2018 été 2018 été 2030

Employés 630 900

Passagers 290 430

Total 279 920 1330
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Si: taux de saturation du parking i [%]

ni,P: nombre de véhicules présents sur le parking i

ni,HP: nombre de véhicules présents sur le parking i hors places de stationnement

ni,tot: nombre de places de stationnement disponibles du parking i

m: nombre total de parkings
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2 Transformation des parkings motos

Gratuit illimité 

Employés 
Visiteurs

Passagers 

Fonds de 

mobilité   

Parkings

𝑆𝑖 =
𝑛𝑖,𝑃 + 𝑛𝑖,𝐻𝑃

𝑛𝑖,𝑡𝑜𝑡
∙ 100 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑖: 1, … ,𝑚

Transformation des racks à vélo de simples 

à doubles et ajout de places pour les vélos

$

Parking 

payant  

Payant

Différenciation 

parkings

1

M
o
to

s
V

é
lo

s


