
La mobilité dans 
tous ses états !

En cette période incertaine, circuler et se déplacer devient plus 
compliqué et parfois contraignant. 

Choisir le bon moyen de transport pour le bon déplacement 
constitue dès lors la meilleure stratégie. Pour vous aider,  

voici quelques conseils, astuces et rappels.
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Le vélo est le moyen de se déplacer  
le plus rapide et le plus sûr en temps de crise 
sanitaire. Pour vous aider dans le choix  
de vos itinéraires et à vous remettre en selle, 
quelques conseils : 

L’application geovélo pour trouver 
le meilleur itinéraire

Le nouveau système de vélos 
en libre-service VeloPartage 
(app Donkey Republic)

Les superbes vélostations des gares 
Léman express de Cornavin, du Bachet 
et de Pont-Rouge pour allier train et vélo

Bike2Work organisé cette année en 
septembre-octobre dans les entreprises

Les rabais et offres de partenaires pour 
acheter ou louer un vélo (cf. page du site 
ziplo.ch ou zimeysa.ch)

Des partenaires pour réparer, louer 
ou acheter en seconde main un vélo : 
La Bicyclette Bleue, Peclot13, Velotruck, 
ByKarl…

Des infos sur la future voie verte 
qui passera par la ZIMEYSA :  
https://participer.ge.ch/processes/
voieverte?locale=fr

La mobilité 
dans tous 
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Tous en selle !

https://www.ziplo.ch/nos-prestations/velos-electriques/
https://www.biketowork.ch/fr
https://participer.ge.ch/processes/voieverte?locale=fr
https://www.zimeysa.ch/nos-prestations/velos-velos-electriques/
https://participer.ge.ch/processes/voieverte?locale=fr
https://participer.ge.ch/processes/voieverte?locale=fr


Vous ne résidez pas à proximité de ces réseaux 
cyclables et de transports publics ?

Pensez intermodalité avec les divers  
parkings-relai (P+R ou P+B) à disposition  
pour rejoindre une interface et finir votre 
itinéraire en mobilité durable ! 

Les parkings-relai se sont multipliés, côté 
suisse comme côté français, aux divers lieux 
stratégiques pour combiner vélo, voiture et 
transports publics : gares CFF, gares du Léman 
express, entrées du Canton ou sur les axes 
structurants. 

Ils offrent des conditions idéales pour allier 
garantie du stationnement (voiture pour  
les P+R ou vélo pour les P+B) et accès facilité 
aux transports publics. Vous évitez ainsi les 
bouchons et les soucis de parkings à l’arrivée ! 

Et si jamais vous ne pouvez/voulez pas prendre 
les transports publics, il est aussi possible 
d’utiliser ces parkings-relais pour retrouver  
ses covoitureurs !

Les transports publics peuvent être utilisés  
en respectant les gestes barrière  
(port du masque obligatoire notamment). 

Quelques conseils : dans la mesure  
du possible, évitez les heures de pointe  
et laissez un siège entre vous  
et votre voisin. 

Depuis le 24 aout, le Léman express a 
repris pleinement du service : étendue 
des horaires, fréquence, l’ensemble 
du réseau est revenu à la normale.

Retrouvez toutes les informations utiles 
sur ce réseau avec la Zcard Léman 
Express Spéciale ZIPLO et ZIMEYSA.

Des bons TPG sont à votre disposition 
pour tester le réseau Tout Genève 
(y compris le Léman express).

Allez de bon train ! Passez le relais !

Enfin, comme recommandé par les autorités 
suisses et françaises, le télétravail reste le meilleur 
moyen d’éviter trafic, énervement, perte de temps 
et d’argent ! 

https://www.zimeysa.ch/wp-content/uploads/Z-Card-Lex-ZIMEYSAVER-def.pdf
https://www.ziplo.ch/wp-content/uploads/Z-Card-Lex-ZIPLO-BAT.pdf


La mobilité dans 
tous ses états !

(+41) 800 25 26 27 Appel Gratuit

info@centralemobilite.ch
www.centralemobilite.ch
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