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IUE 395

Interpellation urgente écrite 
Fonds national d'infrastructures et projets genevois, bis 

Le 17 novembre 2006, une interpellation urgente écrite a été adressée au 
Conseil d’Etat au sujet du Fonds national d’infrastructures et projets 
genevois. 

En substance, voici la réponse du Conseil d’Etat du 30 novembre 2006 à 
l’IUE 348 : 

Le « projet d’agglomération » doit être rendu à la Confédération le 31 
décembre 2007. Le comité de pilotage entend envoyer à la Confédération un 
avant-projet au début 2007. 

Le 30 novembre 2006, cet avant-projet sera terminé et présenté au 
comité de pilotage politique afin qu'il soit validé et envoyé à Berne. 

Pour l'heure, l'avant-projet ne reprend que les projets d'infrastructures 
prévus par les planifications existantes à l'horizon 2015-2020. Pour Genève, 
il s'agit du plan directeur cantonal de l'aménagement, mais également du 
plan directeur du réseau routier qui sera présenté au Grand Conseil au 
début de 2007. C'est dans le cadre des réflexions à venir durant l'année 
2007 que les besoins en infrastructures nouvelles seront analysés en regard 
d'une vision à long terme de la structuration territoriale de l'agglomération. 
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Or, nous sommes forcés de constater qu’à ce jour, aucun projet n’a été 
adressé à Berne et encore moins présenté au Grand-Conseil comme promis. 
Pourtant, ce dossier est capital pour l’avenir de Genève et de la région. Il 
devient urgent d’empoigner ce dossier afin de respecter l’échéance fatidique 
du 31 décembre 2007 et de mener rapidement les réflexions nécessaires 
concernant les besoins en infrastructures nouvelles comme annoncé dans 
l’IUE 348-A. 

De plus, il est très surprenant de voir que le Grand Conseil n’a pas encore 
reçu pour appréciation le plan directeur du réseau routier alors que nous 
l’attendons depuis fin 2003 ! 

 
Quel est le contenu en matière d’infrastructures routières de l’avant-

projet validé par le comité de pilotage politique le 30 novembre 2006 ? A 
quelle date précise le plan directeur du réseau routier que nous attendons 
depuis fin 2003, soit depuis bientôt 4 ans, sera présenté au Grand Conseil ? 

 


