
 
 

Secrétariat du Grand Conseil 

Date de dépôt : 7 mai 2014 

QUE 184-A

Réponse du Conseil d’Etat 
à la question écrite urgente de M. Thierry Cerruti : Kilomètres 
routiers et véhicules immatriculés ! 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

En date du mardi 18 mars 2014, le Grand Conseil a renvoyé au Conseil 
d’Etat une question écrite urgente qui a la teneur suivante : 
 

Sachant que la politique de certains groupes de gauche est de fermer les 
routes au trafic motorisé afin de valoriser et favoriser les transports publics, 
je souhaiterais savoir :  

– Combien de véhicules motorisés et par catégories sont immatriculés à 
Genève ? 

– Combien de kilomètres routiers sont construits dans le territoire genevois, 
incluant les routes communales, cantonales et nationales ?  
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Dans le tableau ci-dessous, le Conseil d'Etat liste le nombre de véhicules à 
moteur immatriculés à Genève au 30 septembre 2013, par genre de véhicules.  

Cet inventaire est complété d'une explication détaillée sur le réseau 
routier du Canton de Genève. 
 

Genre de véhicules Nombre 

Voiture de tourisme 220'103 

Voiture de tourisme lourde 54 
Voiture automobile légère art. 10 
2e al. OETV 

1'441 

Voiture automobile lourde art. 10 
2e al. OETV 

84 

Autocar 300 

Minibus 487 

Bus à plate-forme pivotante 207 

Voiture de livraison 16'562 

Camion 1'696 

Véhicule articulé lourd 4 

Tracteur à sellette 276 

Tracteur 46 

Tracteur agricole 1'206 

Machine de travail 502 

Chariot de travail 662 

Chariot de travail agricole 262 

Motocycle 50'190 

Motocycle léger 2'176 

Motocycle-tricar 14 

Motocycle-side-car 76 

Motocycle léger-tricar 224 

Quadricycle léger à moteur 7 

Quadricycle à moteur 308 

Tricycle à moteur 54 
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Chariot à moteur 674 

Chariot à moteur agricole 56 
Monoaxe agricole 7 
 

 
Réseau routier du Canton de Genève : 

Le réseau routier sur le territoire du Canton de Genève est constitué de 
1816 kilomètres au total de routes et autoroutes. 

Le réseau routier se décompose en trois réseaux en fonction de la 
domanialité : 
 
– 209 km se situent sur le territoire de la Ville de Genève; 

– 1 299 km composent le reste du réseau communal; 

– 266 km appartiennent au Canton.  
 

Le réseau autoroutier, propriété de la Confédération, est lui constitué 
de 28 km d’autoroutes complétés par 14 km de bretelles. 

 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite, Mesdames 
et Messieurs les Députés, à prendre acte de la présente réponse. 

 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 
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