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RAPPORT DE LA MAJORITÉ
Rapport de M. Jacques Béné
Mesdames et
Messieurs les députés,
La commission des travaux s’est réunie à huit reprises pour traiter de ce
projet de loi, sous la présidence de M. Guy Mettan et de M. François Lefort,
soit le 21 novembre 2017, ainsi que le 30 janvier, les 6, 20 et 27 février, les 6
et 13 mars et le 8 mai 2018.
Elle a bénéficié de la présence de M. Alan Rosset, responsable budget
investissements, DF, et de M. Nicolas Huber, secrétaire scientifique, ainsi que
de M. Jean-Baptiste Ferey, secrétaire général adjoint, DETA, et M. Cédric
Joseph, ingénieur cantonal et directeur général de la DGGC, DETA,
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M. Bassem Haddad, délégué aux projets fédéraux à la DGGC, DETA, et
M. Cédric Labey, chef de projet à la DGT, DETA.
Les procès-verbaux ont été tenus par Mme Virginie Moro et M. Sébastien
Pasche.
Qu’ils soient tous remerciés de leur contribution aux travaux de la
commission.
Présentation par le DETA : M. Luc Barthassat, conseiller d’Etat,
M. Jean-Baptiste Ferey, secrétaire général adjoint, M. Cédric Joseph,
ingénieur cantonal, M. Bassem Haddad, délégué aux projets fédéraux à la
direction générale du génie civil, M. Walter Vetterli, directeur du service
de l’environnement et des risques majeurs, et M. Jean-Frédéric Luscher,
directeur du service des monuments et des sites à l’OPS, DALE
(voir annexe 1)
M. Barthassat explique qu’ils ont essayé de fédérer les communes autour
du projet, dont certaines désiraient un enterrement complet des liaisons, afin
de participer au financement du projet dans une version semi-enterrée. Il
souligne qu’ils sont partis sur une base de 10 millions de participation globale
et que toutes les communes ont donc mis la main au porte-monnaie par rapport
à leur taille et le nombre d’habitants. Mais Plan-les-Ouates était prête à mettre
5,5 millions pour une version enterrée totalement, au lieu des 3 millions prévus
pour une version semi-enterrée qu’elle ne souhaite pas. Il explique que la
version enterrée coûte trop cher et que la commune a de la peine à comprendre
qu’il faut des gaines d’évacuation de personnes, des cheminées d’aération, des
sorties de secours et des voies d’accès le long des axes pour les secours, sans
compter les coûts liés à l’entretien. Il ajoute que cela a un impact désastreux
sur l’environnement. Il pense que la commission va de toute manière
auditionner les communes pour entendre leurs points de vue respectifs.
M. Ferey souligne qu’ils ont donc bien détaillé le processus dans l’exposé
des motifs, depuis la loi 11310 sur l’étude d’avant-projet. Il explique qu’ils
vont revenir sur l’objectif et détailler la solution qui leur paraît la plus optimale.
M. Haddad souligne que six communes sont concernées (Carouge,
Bardonnex, Lancy, Plan-les-Ouates, Troinex et Veyrier). Il relève que le réseau
primaire est représenté en rouge, en p. 4, et principalement par des autoroutes,
lesquelles convergent vers la douane de Bardonnex, ce qui occasionne des
reports de trafic sur le réseau secondaire aux heures de pointe car cette douane
est alors en situation de saturation. Il indique que l’on a ensuite, en p. 5 de la
présentation, les axes les plus utilisés du réseau secondaire : la route de
Troinex, la route de Saconnex d’Arve et la route d’Annecy. Il précise que les
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heures de pointe problématiques sont entre 6h et 9h et entre 16h et 18h. Il
explique qu’il y a donc une saturation à ce moment à la douane de Bardonnex,
ce qui fait déborder le trafic sur le réseau secondaire, crée une croissance du
trafic sur les voies non générales et une traversée des villages par les véhicules
motorisés, ce qui augmente en outre les nuisances de bruit, de pollution et les
problèmes d’insécurité routière. Il observe que l’on a un bassin de densité de
population faible à cet endroit, ce qui n’est pas propice à un développement
des fréquences élevées des transports publics et qu’il y a enfin un réseau de
mobilité douce maillé, à l’exception de la route d’Annecy. Il relève qu’il y a
eu, entre 2008 et 2013, des études qui ont confirmé l’opportunité de faire ces
routes L1 et L2. Il ajoute que cela a permis de définir un concept multimodal
de déplacement et de qualifier ces routes comme nouvelles voies collectrices
et non comme de nouvelles pénétrantes dans la zone.
M. Ferey ajoute que le but est de rester à capacité constante au niveau
des frontières, mais de canaliser le trafic de transit sur une seule
infrastructure pour préserver les zones urbanisées et les cœurs de villages.
M. Haddad explique qu’il y a eu une liste de mesures d’accompagnement
établie pendant ces études préliminaires afin que ces routes atteignent les
objectifs recherchés. Il explique que l’objectif de ces routes est donc
d’améliorer la qualité de vie des habitants de Genève-Sud en améliorant
la sécurité routière, en diminuant le bruit et la pollution, en captant ce
trafic sur ces deux nouvelles routes et en le dirigeant en direction de la
jonction de Lancy Sud, où l’OFROU va réaliser un complément à cette
jonction. Il souligne que la loi 11310 a été votée en 2014 pour un crédit de
1,3 million pour des études sur l’altimétrie de ces routes.
M. Haddad décrit ensuite les tracés des deux liaisons (p. 11). Il précise que
l’on a comme mesures d’accompagnements les mesures suivantes : le
contrôle d’accès à la douane de Landecy, l’élargissement de la route de
Pierre-Grand, la régulation des flux Marsillon-Troinex, l’aménagement
du terminus Bellins et la piste cyclable sur la route d’Annecy. Il ajoute que
10 autres mesures sont encore à l’étude.
M. Ferey explique qu’ils ont intégré dans le financement du PL ces cinq
premières mesures, sachant que les autres dépendent d’autres sources de
financement provenant de la Fondation des parkings, de la DGT, des
communes et des partenaires français. Il indique en outre que la première
mesure vise à favoriser l’entrée sur la douane de Pierre-Grand pour accéder à
ces liaisons, mais sans augmenter la capacité de ces douanes car le but est bien
de canaliser le trafic, notamment en modifiant le carrefour pour inciter les gens
à venir utiliser ces liaisons et il indique qu’il est prévu par ailleurs de mettre

PL 12183-A

4/216

une piste cyclable pour sécuriser aussi la mobilité douce aux alentours de ces
liaisons.
M. Haddad indique que l’impact de ces routes est représenté en p.13, avec
le trafic dévié depuis les douanes de Pierre-Grand et de Bossey, de même
depuis le pont de Sierne et depuis la douane de Croix-de-Rozon. Il relève que
ces routes remplissent donc bien leur rôle de routes collectrices et vont libérer
les autres axes mentionnés en vert en p. 14.
M. Ferey ajoute que l’on arrive ainsi à éliminer 10 000 véhicules en
transit au niveau du secteur de Troinex et 4000 à Plan-les-Ouates et même
3000 sur la route de Veyrier.
M. Haddad souligne ensuite que les mandataires ont travaillé sur trois
variantes d’insertion : une version en surface, une version de liaisons semienterrées et une avec des liaisons totalement souterraines. Il précise que la
version totalement enterrée a un impact paysager en surface car il faut
prévoir une sortie de secours tous les 300 mètres et donc des routes d’accès
pour les pompiers, des chemins de rebroussement pour les camions, etc. Il
relève que les coûts d’exploitation et de construction ne sont pas non plus les
mêmes (voir p. 15). Concernant le choix de l’altimétrie et de la variante, il
souligne qu’il y a eu des séances entre le département et les conseillers
administratifs des six communes de Genève-Sud. Il explique qu’ils ont tenu
compte des résultats des études car une évaluation a été faite sur la base des
trois piliers du développement durable, qu’ils ont donné plus d’importance à
la préservation des sites et qu’ils ont tenu compte des demandes des
communes, notamment de Plan-les-Ouates et de Troinex, ainsi que des
contraintes financières. Il indique enfin que la variante en semi-enterré est celle
qui a été retenue, pour les deux routes, avec une participation des communes.
M. Ferey décrit le tracé de la L1 qui a des sections enterrées et des sections
à ciel ouvert (p. 17). Il relève que l’on voit ensuite d’en haut comment la L1
s’intégrerait dans le paysage (p. 18). Il évoque ensuite différentes illustrations
de l’intégration paysagère de la L1. Il estime que cette solution impacte
faiblement le paysage par rapport aux autres versions. Il évoque notamment
des buttes antibruit pour protéger les maisons de la route, situées en contrebas.
Concernant la L2, il décrit ensuite les différentes sections à ciel ouvert et
enterrées. Il observe que la L2 est également intégrée dans le paysage et qu’il
y a aussi pour cet axe des rambardes pour la sécurité, tout comme la L1, sur
les axes à ciel ouvert.
M. Haddad explique ensuite qu’ils ont travaillé également sur les aspects
environnementaux du projet. Il précise que la L1 traverse un paysage
agricole soumis à l’ordonnance sur les batraciens au niveau national ; la
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route qui traverse cette zone ne touche pas les étangs qui sont des zones de
reproduction.
M. Ferey précise que l’on voit en p. 28 les espaces de reproduction et donc
que les sections enterrées permettent de ne pas perturber les déplacements des
batraciens dans le secteur.
M. Haddad indique que cette étude a permis d’identifier le fait qu’il y a une
baisse des effectifs des batraciens dans la zone et en outre qu’il y a peu de
connectivité naturelle entre les zones de reproduction et les zones d’habitat. Il
explique qu’il y a eu des propositions pour améliorer la situation à ce niveau,
comme la mise en place de prairies et de nouvelles mares. Il ajoute qu’ils ont
aussi proposé d’augmenter le nombre de haies entre les zones de reproduction
et celles d’habitat. Il relève que l’étude environnementale a permis d’identifier
d’autres points : la mise en place de buttes antibruit, de bassins de rétention
pour récolter les eaux de surface et les filtrer avant de les envoyer dans les
cours d’eau, et des aménagements paysagers. Il ajoute que les chemins et
passerelles pédestres seront remis en état et améliorés après les travaux.
Il insiste sur le fait que tous les services ont collaboré à cette étude d’avantprojet. Au niveau du PL, il relève que la jonction Lancy-Sud et les liaisons L1
et L2 sont indissociables ; il explique que l’OFROU reste donc dans ses études,
que le Conseil fédéral vient de valider en septembre le projet général et qu’il a
consacré les budgets nécessaires pour la suite des travaux. Il explique que c’est
pour cela qu’ils déposent ce PL pour les routes de liaisons et aussi pour le
cofinancement, auquel le canton participe, pour la réalisation de la jonction de
Lancy-Sud, avec la Confédération. Il souligne que le financement pour les
deux routes est de 87,1 millions et que la subvention du canton pour la jonction
Lancy-Sud est de 35,5 millions. Il relève que le coût de la L1 est de
36,3 millions, celui de la L2 46 millions, celui des mesures d’accompagnement
de trafic presque 4 millions et 800 000 F d’activation des charges salariales. Il
souligne en outre que, dans les coûts de L1 et L2, il y a 6 millions investis pour
les aspects environnementaux, mais il précise que ces coûts sont donc bien
compris dans les coûts des deux liaisons. Il indique enfin que les 35,5 millions
liés à la jonction de Lancy-Sud se décomposent de la manière suivante : 35%
du coût de la jonction en elle-même et 100% du coût de construction de la route
du Salève entre les deux giratoires, laquelle va être une route cantonale mais
construite par l’OFROU.
M. Ferey explique que le domaine des routes nationales s’arrête au premier
carrefour en sortant de l’autoroute et donc que la logique veut que la route entre
les deux giratoires ne soit pas une route nationale, mais il explique qu’ils ont
tout de même convenu avec la Confédération que le canton devait financer
cette route mais que ce serait la Confédération qui la construirait. Il ajoute que
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la Confédération participe à plus de 45 millions sur les coûts en complément
de cette jonction autoroutière. Il souligne que le planning est prévu de façon
cohérente et coordonnée avec le planning du complément de la jonction de
Lancy-Sud, à savoir un début des travaux prévu en 2023 et une mise en service
à fin 2025, avec bien sûr des étapes à franchir préalablement, dont
l’autorisation de construire prévue pour 2022.
Une députée (S) se demande pourquoi l’on dit, en p. 17, que la variante
enterrée de la L1 impacte le paysage de manière significative par rapport aux
autres variantes. Par ailleurs, par rapport aux débats ayant eu lieu par le passé,
elle relève qu’ils montrent bien que le trafic est important au niveau des deux
régions transfrontalières ; elle se demande quelles sont les accroches de cette
route de part et d’autre de cette voie, à l’échelle régionale, pour capter le trafic
du pied du Salève. Par ailleurs, elle se demande quel est le lien par rapport au
projet d’agglomération (PA). Elle se demande quel est l’impact attendu par
rapport au tram et au CEVA. Elle observe que le tram a eu un effet positif sur
la mobilité dans le quartier de La Chapelle et elle se demande donc quelle est
le développement qu’ils font de cette voie, avec en parallèle le développement
des transports publics.
M. Ferey souligne qu’au niveau de l’impact paysagé, si l’on a une version
enterrée, il faudrait, des cheminées d’évacuation tous les 300 mètres, mais
aussi des sorties de secours et des accès nécessaires pour les équipes de
secours, ce qui peut être évité avec une version semi-enterrée car les gens
peuvent sortir, en cas d’accident, sur les tronçons à ciel ouvert. Il explique
qu’ils sont allés devant la commune de Plan-les-Ouates pour expliquer ces
choses-là. Il ajoute ensuite qu’au niveau des accroches, il ne s’agit pas du tout
de se connecter à l’autoroute, qu’ils ne veulent pas d’augmentation au niveau
de la capacité des douanes, mais au contraire fermer un peu plus la frontière de
la Croix-de-Rozon et inciter les gens à passer par Pierre-Grand. Il explique
qu’ils prévoient de se connecter sur la route départementale, indique qu’ils ont
travaillé avec les partenaires français sur le concept multimodal, qu’ils les ont
vus de nouveau la dernière fois le 21 septembre 2017, et relève qu’il va
maintenant falloir travailler concrètement sur les mesures d’accompagnement,
également au niveau du carrefour d’accroche et de la route départementale. Il
ajoute que le COPIL et les comités techniques vont être mis en place et que
cela suit donc son cours. Par rapport au PA, il relève que le projet Genève-Sud
est un vieux projet qui est dans les tuyaux depuis longtemps, mais qu’il est
inscrit au Plan directeur cantonal, au PA de différentes générations et dans
Mobilité 2030. Il explique que l’on n’attend pas le tram ou le CEVA car la
population augmente, que l’on a des besoins pour tous les modes de transport,
même si l’utilisation de la voiture tend à diminuer. Il explique que les
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communes de Bardonnex et Troinex ont été prêtes à faire des efforts financiers
pour la version semi-enterrée afin d’éviter les nuisances. Il souligne qu’il s’agit
bien d’un concept d’ensemble multimodal, mais que le nombre de voitures va
continuer à augmenter car l’ensemble des déplacements augmentent, même s’il
y a plus de reports grâce aux CEVA et au tram. Il explique que l’on sait que
l’on aura besoin de canaliser le trafic dans le secteur pour éviter que les
nuisances continuent à perdurer, voire à augmenter.
La députée (S) se demande comment ils expliquent que la commune de
Plan-les-Ouates continue à soutenir la version enterrée.
M. Ferey pense que les communes les plus impactées sont Troinex, Veyrier
et Bardonnex, alors que Plan-les-Ouates se trouve déjà un peu en bout. Il
explique que Plan-les-Ouates dit qu’ils veulent le projet, mais qu’ils ne sont
pourtant pas prêts à faire un effort financier qui permettrait aux autorités
publiques d’assumer un tel surcoût d’investissement et d’exploitation. Il ajoute
qu’il y aurait un million de plus par année, rien que pour l’évacuation des
fumées. Il ne sait pas s’il s’agit d’un dogme, mais il ajoute qu’ils les ont
relancés sur la question en proposant qu’ils participent de façon massive, si la
commune désirait réellement une version en souterrain. Il ajoute que la
commune a répondu le 12 octobre 2017 que le CM ne souhaitait pas rentrer en
matière sur un tel projet.
Un député (PLR) demande quelle est la clé de répartition de la
maintenance.
M. Ferey souligne que c’est l’Etat qui paye l’exploitation car il s’agit d’une
route cantonale. Il précise que cela représente un effort important pour l’Etat
par rapport à une variante en surface.
Un député (PLR) évoque la construction éventuelle du P+R de la patinoire
du Trèfle-Blanc. Il se demande où l’on en est avec ce projet, notamment par
rapport aux accrochages.
M. Ferey explique que ce projet est intégré au concept multimodal de
l’ensemble. Il souligne que ces liaisons permettront de venir se garer au P+R
Trèfle Blanc, mais qu’ils attendent néanmoins de caler tout le processus
financier avec les investisseurs privés. Il observe que cela a pris un peu plus de
temps que prévu et que le parking ne sera pas construit totalement à fin 2019
pour la mise en route du CEVA, à cause des discussions tendues autour de la
patinoire. Il ajoute qu’il va falloir à terme reconvertir le P+R de l’Etoile en
parking pour les habitants et les visiteurs car, dans le futur, l’on sera déjà dans
la Ville à cet endroit et donc que le Bachet sera la porte d’entrée de demain.
Un député (PLR) observe qu’il n’y a strictement rien dans le projet au
niveau de la douane de Veyrier.
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M. Ferey indique que le projet de bus à haut niveau de service comprend
aussi une réflexion sur un P+R au Pas-de-l’Echelle et qu’il convient de voir
avec les autorités françaises s’il n’y a pas des améliorations à faire au niveau
du carrefour. Il explique que le but est aussi que l’autoroute soit améliorée,
avec le projet de 4e voie pour le covoiturage à Bardonnex et celui d’une 3e voie
du côté français, pour éviter que des gens se dirigent sur la douane de Veyrier.
Un député (PLR) relève que l’on avait parlé d’une volonté de faire un
secteur à péage au pied du Salève et il observe qu’il existe le risque que les
gens sortent avant pour ne pas payer ce bout.
M. Ferey observe qu’il y a en effet ce risque dans le secteur, ce qui va faire
accroître la pression sur le réseau des routes secondaires et départementales. Il
explique qu’ils vont devoir travailler avec les autorités françaises pour éviter
un report massif. Il précise que les gens, en plus de payer, s’attendent à avoir
quelque chose de fluide. Il relève que leur objectif est de ne pas parasiter les
flux de déplacements dans le canton, qui augmentent avec la construction de
nouveaux logements dans le secteur de Genève-Sud, avec encore plus de trafic
venant de ces petites douanes.
Un député (PLR) se demande si les 45 millions de la Confédération sont
une avance de fonds.
M. Ferey explique que c’est eux qui paient leur partie et que le canton
complète au fond le financement de leurs travaux.
Un député (Ve) se demande s’il y a une subvention fédérale.
M. Ferey lui répond par la négative et souligne qu’il n’y a qu’un
investissement fédéral sur le complément de jonction de Lancy-Sud.
Le député (Ve) se demande si certaines des dernières mesures font partie
des PA2 et PA3.
M. Ferey précise que ce sont des mesures qui sont inscrites au sein du
programme de PA, mais qui ne font pas l’objet d’une demande de
cofinancement. Il relève cependant que le bus à haut niveau de service VernierLancy-Pont-Rouge fait partie des mesures pour lesquelles l’on demande un
cofinancement à Berne, dans le cadre du PA, ainsi que la piste cyclable sur la
route d’Annecy.
Le député (Ve) se demande si la route d’Annecy va être élargie.
M. Haddad lui répond par l’affirmative, notamment dans le but d’améliorer
les pistes cyclables.
Un député (Ve) désire savoir quelle a été la collaboration des différents
services de l’Etat (environnement, nature, eau,…) ; il se demande s’il y a eu
des préavis de ces différents services.
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M. Vetterli explique qu’un rapport d’impact sur l’environnement sera fait
lors du développement du projet L1 et L2 et que l’OFROU fera de son côté un
rapport d’impact sur la jonction autoroutière. Il ajoute que c’est à ce momentlà que le dossier circulera dans les différents services, y compris pour le dossier
fédéral, et qu’il fera alors l’objet de préavis. Il ajoute qu’ils vont faire un travail
de synthèse sur toutes les problématiques environnementales. Il relève en outre
qu’il y a eu d’ores et déjà une étude d’altimétrie, une étude environnementale
stratégique et une étude sur les batraciens.
M. Ferey précise qu’il y a aussi des rapports avec la DGEau et la Direction
de l’agriculture et de la nature. Il estime que ces études ont pesé très fort dans
la balance quant à la version choisie pour les liaisons.
Un député (Ve) se demande pourquoi une boucle est prévue sur la route de
Pierre-Grand.
M. Ferey relève qu’il y a très peu de distance entre la Drize et la route et
donc qu’il faut faire une boucle avec une pente raisonnable pour pouvoir aller
ensuite en dessous du ruisseau. Il relève en outre qu’ils ont penché pour cette
solution, également pour des questions d’impact environnemental.
Un député (UDC) relève qu’il y a eu un aménagement il y a peu, au nant
de la Bistoquette, concernant la renaturation du site ; il se demande donc si le
futur tracé va impacter ce site. Par ailleurs, il relève qu’il y a eu des travaux
pour maîtriser le début de la Drize à Troinex ; il se demande s’il y aura un
impact là-dessus. Il se demande en outre si le projet a épuisé tous les SDA du
secteur.
M. Ferey souligne qu’au niveau de la Bistoquette, l’on se trouve en plein
milieu d’un segment en souterrain, ce qui évite un impact en surface, de même
que pour la Drize, où l’on passe également en dessous pour limiter l’impact
environnemental. Concernant les SDA, il indique que l’on est en dessous du
quota imposé, notamment grâce au fait de prévoir des segments souterrains, ce
qui participe aussi au choix de cette variante. Il estime qu’ils préservent donc
leur capacité en SDA pour d’autres projets par la suite.
Un député (MCG) se demande si l’Etat pourrait prendre en charge les coûts
assumés par les communes, pour alléger leurs factures. Par ailleurs, il se
demande quelles sont les différences entre la version présentée et la version
optimisée souhaitée par Plan-les-Ouates. Il se demande en outre s’ils ont pris
contact avec les associations des communes afin d’éviter les levées de
boucliers comme c’est le cas actuellement par rapport au CEVA. Finalement,
il se demande si l’on pourrait avoir un croquis de l’impact en surface de la
version entièrement enterrée afin de dissuader les promoteurs de ce projet de
revenir avec cette version.
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M. Ferey indique qu’ils sont passés devant les différents CM concernés,
que Bardonnex va verser 1,1 million sans contrepartie, que Troinex va verser
2,2 millions sans contrepartie, que Veyrier, Lancy et Carouge ont voté pour
leurs différentes participations financières, mais sous condition d’une
acceptation de la part des autres communes dont Plan-les-Ouates, tandis que
Plan-les-Ouates ne s’est pas prononcé pour une variante semi-enterrée mais
s’est dit pour une variante totalement enterrée, en indiquant un financement
possible de 5,5 millions pour cette variante, au lieu des 3 millions pour la
variante semi-enterrée. Il ajoute que les communes directement impactées sont
donc partie prenante du projet, mis à part le blocage de Plan-les-Ouates pour
la L1.
Le député (MCG) indique qu’à Lancy, il s’est agi d’une acceptation au
forceps.
M. Ferey pense que Lancy a en effet un intérêt moindre pour le projet,
même si le montant était aussi moindre. Il explique ensuite qu’ils n’ont pas été
jusqu’à dessiner un croquis de la version enterrée car ce n’est pas celle qu’ils
ont retenue. Il indique qu’ils n’ont donc pas de croquis précis, mais qu’ils ont
néanmoins expliqué aux communes le principe, avec notamment des sorties
tous les 300 mètres.
M. Haddad indique par ailleurs qu’ils ont eu des contacts avec les CA et
les CM des communes, mais pas avec les associations.
M. Ferey ajoute qu’ils ont aussi dit à Plan-les-Ouates que l’Etat pouvait
tenter d’optimiser la solution semi-enterrée en allongeant les tranchées
couvertes, mais il relève que, là encore, ils n’ont pas voulu rentrer en matière.
Il précise qu’ils ont rencontré les communes une dizaine de fois, mais qu’ils
n’ont malheureusement pas réussi à aboutir avec Plan-les-Ouates. Il ajoute
enfin qu’ils ont bien expliqué qu’il ne fallait pas rater le train de la
Confédération par rapport au 45 millions pour la jonction de Lancy-Sud.
Une députée (S) observe que l’on a dit que l’on n’avait pas assez de volume
dans la zone par rapport aux transports publics, mais elle relève que l’on parle
d’une augmentation de plus de 20 000 véhicules par jour ; elle se demande
donc s’ils ont déjà des projets avec les TPG.
M. Ferey précise que ces 20 000 véhicules ne viennent pas en plus mais
qu’ils sont enlevés des autres routes pour les mettre sur les L1 et L2. Il souligne
qu’avec 4400 habitants en plus sur le secteur, l’on arrive en effet à une
justification de mise en place de lignes de bus assez structurantes. Il relève
qu’il y a en outre des réflexions sur des lignes transfrontalières en direction de
Collonges-sous-Salève et Archamps. Il relève que le projet est un projet
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routier, mais qu’il n’est pas seulement destiné aux voitures, mais à tous types
de transports.
Un député (MCG) se demande pourquoi ils n’ont pas imaginé de faire la
route d’entrée sur Pierre-Grand plus proche de la frontière ; il se demande
pourquoi l’on va réutiliser cette route qui est toute petite.
M. Ferey souligne qu’à proximité, il y a tout le secteur d’Evordes et, du
côté de Bossey, cela aurait augmenté le coût du projet. Il indique que l’on a
voulu aussi se rapprocher des routes existantes et ne pas générer de nuisances
là où il n’y en avait pas.
Un député (MCG) se demande ce que deviennent les tennis.
M. Haddad souligne qu’ils vont disparaître, mais qu’il y a néanmoins un
autre tennis à 700 mètres de là.
M. Ferey ajoute qu’il conviendra de discuter avec les communes pour voir
s’il y a des possibilités de recaser peut-être un terrain de tennis ailleurs.
Le député (MCG) souligne qu’il y a quand même 100 ou
200 copropriétaires qui se sont cotisés pour ce tennis et il estime donc qu’ils
ne peuvent pas ne pas leur proposer quelque chose.
Une députée (PLR) relève que la commune de Plan-les-Ouates s’oppose à
l’accroche sur la route de Saconnex-d’Arve et elle se demande si cette accroche
est vraiment indispensable. Par ailleurs, elle se demande ce qui est prévu sur
la route d’Annecy pour la protection des habitations à proximité, compte tenu
de l’augmentation du trafic.
M. Ferey indique que le fait de ne pas prévoir cette accroche pénaliserait
une grande partie des habitations du secteur ; il ajoute que cela chargerait aussi
passablement la Route du Camp et générerait des nuisances supplémentaires
aux zones urbanisées ; il affirme que l’on n’arrive donc pas à comprendre cette
demande de Plan-les-Ouates.
M. Haddad indique enfin qu’ils vont renforcer le segment de la route
d’Annecy avec du phonoabsorbant et prévoir en outre d’autres mesures de
protection.
Audition conjointe de M. Thierry Durand, Maire et M. Xavier Magnin,
Conseiller administratif de la Commune de Plan-les-Ouates, M. Guy
Lavorel, Maire, et son adjoint M. Marc Truan de la Commune de Troinex
M. Lavorel indique que la commune de Troinex soutient ce projet depuis
des années et qu’il s’agit de quelque chose d’historique pour leur commune. Il
relève que ce projet date d’une quinzaine d’années, déjà lorsque M. Magnenat
faisait des démarches auprès des cinq communes voisines concernées. Il relève
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qu’après plusieurs essais de fermeture de chemins, ils se sont aperçus qu’ils
n’avaient pas d’autres solutions, pour désenclaver ces communes du transit,
que la création d’une nouvelle route. Il rappelle que le Rondeau de Carouge
tend à se fermer de plus en plus alors qu’historiquement, toute la mobilité de
Troinex va en direction du Rondeau. Il souligne que le carrefour du Bachetde-Pesay tend aussi à se fermer, ce qui fait qu’ils sont contraints de passer par
Plan-les-Ouates ou le collège de Staël pour rejoindre l’autoroute de
contournement. Il explique qu’ils ont besoin d’un ensemble de solutions, dont
la nouvelle route, mais aussi la création d’une ligne de bus qui passera par
Veyrier, Troinex et le Bachet-de-Pesay, notamment pour ne pas rater l’arrivée
du Léman Express en 2019. Il désire donc que, d’ici là, leurs villages soient
déchargés de cette situation de transit. Il relève qu’on leur demande en parallèle
de développer leurs zones 5 et donc que, dans les 20 ou 30 ans prochains, il y
aura plus de 2000 habitants en plus à Troinex. Il relève qu’ils ont actuellement
un problème d’accès au centre-ville et au niveau de la mobilité douce, compte
tenu du développement démographique. Il relève qu’ils ont notamment l’une
des plus grandes parcelles en zone 5 qui devrait accueillir un petit peu moins
de 1000 habitants et donc qu’ils ont de grands besoins en mobilité. Il souligne
enfin que ces liaisons L1 et L2 concernent l’ensemble des communes de
Genève-Sud.
M. Durand souligne le contexte général de ces deux liaisons dans la
situation de Genève-Sud (voir annexe 2). Il relève que le PL va financer quatre
objets : les L1 et L2, des mesures d’accompagnement et le giratoire autoroutier
de Lancy-Sud, qui a un coût cantonal de 35 millions (35% du coût global de la
jonction autoroutière et 100% de la route du Salève), pour un total de
121,85 millions. Il indique que l’objectif de ce projet est de capter la majorité
du trafic issu des communes de Genève-Sud ainsi que le trafic de transit qui
percole sur les différents axes existants et de canaliser le trafic en direction du
centre-ville pour éviter de traverser les cœurs des villages, mais il ajoute
qu’elles ne doivent pas être considérées comme une nouvelle pénétrante
routière au canton ayant pour fonction de pallier au déficit de capacité routière
de l’autoroute A1, d’où la localisation de l’accroche de la L2 à Pierre-Grand.
Concernant le site de Plan-les-Ouates, il indique que la route va passer par un
site naturel situé entre un bois cantonal et le nant de la Bistoquette, un site
particulier puisqu’il s’agit d’un lieu d’importance nationale pour les batraciens.
Il indique que le DETA a commencé à négocier avec les communes en
considérant que ce serait uniquement la variante en surface qui serait
privilégiée et que c’est donc sur cette base que les discussions ont commencé,
tandis que les communes ont fait la proposition d’une variante semi-enterrée
pour la partie de Troinex et une partie entièrement enterrée du côté de
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Plan-les-Ouates, ce qui était conforme avec la position de Plan-les-Ouates. Il
souligne ensuite que le choix de la variante s’est concentré sur une variante
semi-enterrée sur les deux tronçons, conditionné à une participation financière
des communes, ce qu’il juge un peu surprenant. Il ajoute que le DETA a jugé
la variante entièrement enterrée trop chère. Il avoue avoir été étonné de voir
que le canton venait chercher des financements pour une infrastructure
cantonale auprès des communes bénéficiaires, alors que l’on était en pleine
négociation concernant la RPT. Il souligne que les communes de Troinex et
Bardonnex ont accepté le projet sans condition, que Carouge, Lancy et Veyrier
ont mis des conditions et enfin, que Plan-les-Ouates a non seulement mis des
conditions, mais a aussi souhaité augmenter le montant de sa part. Concernant
la position de la commune de Plan-les-Ouates, il rappelle que le plan directeur
communal a été approuvé en 2009 par la commune et le Conseil d’Etat. Il
relève que, dans ce plan directeur, il était spécifié que la commune de Plan-lesOuates ne pourrait accepter une telle liaison qu’à condition de l’enterrer. Il
rappelle ensuite qu’en 2015, le CM de Plan-les-Ouates s’est prononcé à
l’unanimité par une résolution en s’opposant au projet de routes de liaison en
l’absence des garanties suivantes : que la liaison soit faite en tunnel ou en
tranchée couverte ; que l’étude d’avant-projet comprenne un schéma de
circulation permettant de diminuer le trafic sur la route de Saconnex-d’Arve et
la route du Camp ; une analyse réaliste de la capacité d’absorption de
l’autoroute N1 du trafic supplémentaire engendré par les infrastructures de
mobilité de Genève-Sud ; enfin, une pondération détaillée, cohérente et
transparente des critères utilisés pour le choix de la variante. Il souligne ensuite
qu’en 2017, le plan directeur cantonal 2030 a été mis à jour. Il rappelle qu’il y
a déjà la route de Saint-Julien qui sépare la commune de Plan-les-Ouates et
que le CM de Plan-les-Ouates a voté à l’unanimité un préavis défavorable et
réaffirmé qu’il souhaitait voir la L1 en tranchée couverte pour éviter de péjorer
les qualités environnementales de la zone renaturée de la Bistoquette, de la
zone de conservation des batraciens (OBAT) et du bois d’Humilly et d’éviter
aux habitants du quartier des Serves et des Sciers de se retrouver coupés du
reste de la commune et soumis aux contraintes de bruit générées par le trafic.
Il souligne qu’une révision du plan directeur communal est en cours comme le
veut la procédure mais qu’il n’y a pas de modification de la position de la
commune de Plan-les-Ouates, exprimée en 2009. Il ajoute qu’en 2017, la
participation de la commune de Plan-les-Ouates au financement de la liaison
L1 a fait l’objet d’une délibération, acceptée par 19 oui et 1 abstention, mais il
ajoute que le CM a accepté de mettre 5,5 millions de francs, au lieu des
3 millions initialement prévu, à condition que la L1 soit enterrée, que celle-ci
soit sans accroche sur la route de Saconnex-d’Arve et que les cinq autres
communes concernées participent également. Il souligne que le Conseil d’Etat
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est revenu leur expliquer en juin que cela n’était pas possible pour le dépôt du
PL et a donc demandé que le CM vote un crédit de 25 millions. Il précise que
le CA n’a pas décidé de déposer un projet de délibération à 25 millions,
estimant qu’il s’agissait d’un montant déraisonnable, malgré le fait que Planles-Ouates soit considérée comme une commune riche. Il ajoute qu’aucun
groupe politique du CM n’a déposé de projet de délibération non plus.
Concernant les mesures d’accompagnement, il relève qu’elles sont ciblées à la
frontière pour faire en sorte que les voitures venant de France prennent bien
ces liaisons, mais qu’il n’y a néanmoins rien pour le territoire de Plan-lesOuates. Il relève que les mesures ne seraient pas financées par le PL, mais par
les communes ; il ajoute qu’il pense en particulier au hameau de Saconnexd’Arve. Il évoque ensuite, en p. 24 de la présentation, les mesures
d’accompagnement qu’ils jugent manquantes dans le PL. Il relève que les
exutoires des infrastructures projetées sont assez saturés. Il rappelle qu’en
heure de pointe du matin, avec ces liaisons, le trafic percolerait autour de la
route de Lancy, et que le soir, il percolerait pour éviter la saturation de la
tranchée couverte d’Arare. Il indique enfin qu’ils souhaiteraient que la
commission se rende compte de la qualité paysagère du site en venant sur place
et qu’elle amende le PL pour pouvoir financer les variantes enterrées. Il trouve
pour sa part dommage que l’on finance une telle infrastructure, alors même
que le département loue les avantages du Léman Express, mais que celui-ci ne
va pas déployer ses effets puisque l’on va dire à une partie des usagers, d’un
côté, de commencer à prendre le train, et de l’autre, de prendre de nouveau la
route puisque l’on en fait de nouvelles.
M. Magnin précise qu’il convient de déterminer les besoins avérés de cette
route. Il relève que ces liaisons visent notamment à empêcher l’envahissement
des villages de Bardonnex et de Troinex par les véhicules. Il observe qu’il faut
néanmoins se demander si ces liaisons occasionneraient aussi un percolage de
trafic qui viendrait d’ailleurs. Il relève qu’une partie du conseil municipal est
solidaire avec les différentes communes, mais il souligne que le projet ne
concerne pas directement Plan-les-Ouates et traverse la commune, raison pour
laquelle ils souhaitent pouvoir enterrer la route, sous le tracé L1.
M. Lavorel observe que l’on vient leur demander une route nationale qui
traverse, sur la commune de Troinex, le site magnifique d’Evordes. Il souligne
que Troinex estime que la version semi-enterrée serait tout à fait acceptable,
notamment au niveau du coût. Il ajoute que cela permettrait de laisser de
grandes zones de culture et de promenades et en outre de préserver un site
naturel. Il souligne qu’il est en effet inacceptable de faire entièrement le site
en surface, mais il ajoute que le fait de le faire en tranchées couvertes
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demandera certainement moins d’infrastructures, notamment au niveau des
sorties de secours, qu’une version totalement enterrée.
Une députée (S) observe que chaque commune souligne la qualité
paysagère de sa commune respective, mais elle se demande néanmoins si la
commission consultative de la diversité biologique a déjà émis son préavis par
rapport aux différentes variantes du projet.
M. Ferey souligne qu’il était prévu que le département présente le PL à
cette commission mais que cela n’a pas pu se faire jusqu’à maintenant et que
la séance a été repoussée au 21 février 2018. Il ajoute que les représentants des
associations environnementales dans cette commission pourront sans doute
faire une prise de position à la commission après cette date. Il souligne que la
commission ne s’est donc pas encore positionnée sur une variante du projet.
Un député (UDC) comprend que l’on demandait au départ 3 millions à la
commune de Plan-les-Ouates et qu’ils ont rallongé de 2,5 millions pour arriver
à 5,5 millions. Il se demande si on leur a fourni un chiffre pour la différence
qu’il faudrait mettre pour arriver à financer une L1 totalement enterrée.
M. Durand lui répond que le canton lui a dit qu’il pouvait rentrer en matière
si Plan-les-Ouates mettait 25 millions. Il souligne que la commune de Planles-Ouates est effectivement une commune riche, mais qu’il n’est selon lui pas
raisonnable de mettre autant d’argent pour une infrastructure routière
cantonale, alors même qu’ils ont des projets de logements d’envergure. Il
ajoute que Plan-les-Ouates pourrait se le permettre s’il n’y avait pas PF17 qui
va venir écrêter leur richesse en faisant diminuer leur revenu fiscal.
Le député (UDC) indique avoir un peu de peine à suivre leur raisonnement
car ils disent qu’ils veulent une tranchée couverte, mais qu’ils disent à la fois
que le projet est déraisonnable ; il se demande donc s’ils veulent vraiment une
route ou s’il s’agit d’une manière de dire qu’ils ne veulent pas du tout de ce
projet et que ce n’est qu’un moyen de trouver une solution pour sortir entre
guillemets la tête haute.
M. Durand précise qu’il y a deux tendances au sein du CM : l’une qui prône
l’enterrement de la liaison au sens propre ; l’autre qui prône l’enterrement du
projet au sens figuré du terme. Il souligne qu’il fait lui-même partie de cette
seconde tendance.
Le député (UDC) désire savoir jusqu’à combien Plan-les-Ouates serait
prête à aller.
M. Magnin lui répond qu’à 5,5 millions, l’on a déjà atteint la limite compte
tenu du fait qu’il s’agit d’une route cantonale et du fait qu’il y a d’autres projets
d’envergure prévus.
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M. Truan apporte une précision quant à la participation des communes sur
la construction de routes cantonales. Il ne pense pas que l’on puisse dire que le
DETA soit venu demander de l’argent aux communes. Il rappelle que l’une
d’entre elles a dit que l’on pourrait peut-être participer et il précise qu’à
Troinex, ils se sont dit qu’il n’était pas absurde que les gens qui habitent dans
la région mettent un peu la main à la poche pour préserver l’environnement qui
est le leur. Il relève en outre qu’à Troinex, ils ont fait des calculs pour faire en
sorte que les communes les plus concernées participent plus que d’autres, tout
en tenant en compte également du nombre d’habitants, du budget des
différentes communes, etc. Il souligne qu’ils sont arrivés à un certain montant
par commune, des sommes que M. Barthassat a reprises et arrondies vers le
haut pour arriver aux montants du PL. Il souligne que ce sont donc aussi les
communes qui se sont dit qu’elles pouvaient participer.
M. Durand ajoute que la commune de Plan-les-Ouates n’est pas
bénéficiaire de cette infrastructure et qu’il n’y a pas de mesures
d’accompagnement la concernant. Il ne pense donc pas qu’ils vont obtenir
beaucoup plus de la part de du CM.
Une députée (PLR) désire revenir sur l’affirmation qu’il n’y a pas d’intérêt
directement pour Plan-les-Ouates. Compte tenu du fait que le revenu de la
commune provient principalement des entreprises, elle désire savoir combien
d’employés viennent travailler à Plan-les-Ouates et qui traversent cette zone.
M. Durand lui répond qu’il y en a beaucoup.
La députée (PLR) observe qu’ils ont donc un intérêt à ce que ces personnes
arrivent à Plan-les-Ouates pour travailler et payer leurs impôts.
M. Magnin explique que, dans la ZIPLO, il y a une majorité de personnes
qui viennent de Genève-Sud et d’au-delà de la frontière, mais qui utilisent
surtout l’autoroute pour venir. Il ajoute que, puisque l’autoroute est quand
même bien bouchée, ces personnes percolent aussi par toutes les autres petites
routes. Il ajoute par ailleurs que l’un des problèmes est que ces liaisons L1 et
L2 vont déboucher sur cette autoroute qui est déjà bouchée à l’heure actuelle.
La députée (PLR) se demande si la commune n’est pas trop inquiète par
rapport au fait que certaines entreprises pourraient aller ailleurs, par exemple
sur Bellevue comme certaines banques, si elles jugent que leurs employés ont
trop de peine à se rendre sur leur lieu de travail.
M. Durand précise qu’ils ne sont pas maîtres de ces décisions, mais qu’ils
essayent simplement de mettre en place un plan de mobilité par rapport à la
ZIPLO en favorisant le covoiturage, les navettes et le tram qui va bientôt
arriver dans la zone. Il ajoute qu’à partir du moment où il y aura des moyens
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alternatifs à la voiture, ils commenceront alors à réguler le parking pour
diminuer la pression de la circulation.
M. Magnin ajoute qu’il y a en effet une inquiétude vis-à-vis de la
circulation, pour que les gens qui se déplacent n’aient pas de temps d’attente.
Il souligne que, pour le moment, les entreprises et les opérateurs préfèrent la
ZIPLO à tout autre endroit sur le canton, au niveau des temps d’attente. Il
relève néanmoins que c’est un risque puisque la ZIPLO est en plein
développement ; il souligne qu’il y a toutefois une task force qui a été mise en
place.
M. Lavorel relève qu’il y a une dizaine d’années, Troinex a fait des
analyses sur le transit, qu’il s’est confirmé que celui-ci augmenterait de 1% à
2% par année et que la réponse de leurs urbanistes était d’essayer de fermer les
chemins. Il souligne que les SIG ont dit qu’ils allaient fermer le chemin de
Drize pour faire des travaux et ils se sont alors dit que cela était l’occasion de
faire un test et fermer les 4 chemins communaux concernés par le transit. Il
explique que cela a fait un pataquès qui est remonté au Conseil d’Etat, qu’ils
se sont fait engueuler par les communes voisines et qu’ils ont donc subi une
pression forte pour qu’ils rouvrent leurs chemins. Il observe donc que ces
liaisons sont non seulement utiles pour les heures de pointe, mais aussi compte
tenu du fait qu’il y a de plus en plus de constructions au pied du Salève ; il
indique qu’il serait tout de même un peu étonné si l’on n’avait à l’avenir pas
besoin d’une route cantonale qui évite le centre des villages.
Une députée (PLR) indique ne pas avoir bien compris pourquoi ils sont
opposés à l’accroche sur la route de Saconnex-d’Arve.
M. Durand précise qu’ils craignent que cette accroche permette au trafic de
sortir en amont, si l’autoroute est bouchée, et de percoler sur Plan-les-Ouates.
Un député (MCG) imagine que les mesures d’accompagnement ne sont pas
figées et que, s’ils vont dans le sens de ce que le DETA demande, il pourrait
peut-être entrer en matière sur la mise en place de mesures qui ne figurent pas
encore dans le PL. Par ailleurs, il relève que le Léman Express n’apportera pas,
selon lui, de solution à ce quartier car, il y a à l’ouest de Genève-Sud, Veyrier,
Troinex, Thônex et notamment le projet des Grands Esserts, avec des
personnes qui vont venir sur la Route du Plateau de Vessy et du Bout du Monde
pour prendre l’autoroute à Veyrier. Il observe qu’avec 5,5 millions votés par
Plan-les-Ouates, le canton peut faire des tranchées couvertes optimisées, avec
une augmentation de la partie couverte, tout en respectant les normes fédérales,
avant que cela ne passe en tunnel. Il ajoute qu’ils pourront en outre remodeler
les pentes d’accès. Il souligne que, s’il s’agissait d’un tunnel, il faudrait alors
une sortie de secours tous les 300 m et une route pour les poids lourds et
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secours en surface. Par ailleurs, il se demande si les mesures
environnementales, telles que préconisées, les satisfont. Enfin, il relève que la
route de Saconnex-d’Arve est actuellement la seule échappatoire au sud du
quartier La Chapelle-les-Sciers, un quartier dont la route principale d’accès (la
route de La-Chapelle) est définitivement bouchée par la plateforme de la gare
du CEVA au Bachet. Il estime donc qu’une accroche à la route de Saconnex
d’Arve serait alors salutaire pour les Lancéens et les gens de Plan-les-Ouates
qui habitent ce quartier.
M. Magnin pense qu’il faut bien regarder le discours et la présentation du
projet. Il indique que le besoin pour cette route lui semble avéré mais qu’il faut
alors bien regarder les conditions. Il indique qu’ils ont encore en tête le
traumatisme de 1991 lors de l’ouverture de l’autoroute de contournement et de
la tranchée couverte d’Arare ; ils souhaitent donc plutôt enterrer la L1. Il
explique qu’ils ont entendu des architectes qui sont allés voir ailleurs et qu’il
y a moyen de prévoir des routes d’accès, mais que la législation suisse semble
en effet demander quelque chose tous les 300 mètres. Il relève ensuite qu’ils
ne rentreront pas en matière si la Bistoquette et Evordes venaient à être
touchés. Concernant l’accroche, il indique qu’il comprend bien l’optique, mais
il pense que, si le trafic venait à être bouché sur L1 et L2, cela risquerait
d’encore plus poser de problèmes sur la route de Saconnex-d’Arve.
M. Durand relève qu’il convient en effet de gérer le trafic de Genève-Sud,
mais il estime que l’on a changé de paradigme en cours de route puisque ce
n’est plus le trafic de Genève-Sud qui est visé mais le trafic frontalier.
M. Lavorel n’est pas en accord avec cela. Il précise que le chemin des
Moulins-de-Drize est un tout petit chemin à Troinex et qu’il y a des gens de
toute la rive droite (Choulex, Thônex, Vandœuvres,…) qui viennent par là pour
venir chercher l’autoroute en évitant le centre-ville, ce qui bouche ces petits
chemins communaux.
M. Durand ajoute qu’il y a un problème de capacité de charge de la voirie
qui ne peut pas à la fois absorber le trafic frontalier et le trafic de Genève-Sud.
Il relève que l’on a dû faire un choix et que ce dernier s’est porté sur le trafic
frontalier.
Un député (PLR) souligne que la commission essaye d’avoir une vision
générale. Il précise que l’on a entendu des plaintes de la part des communes de
Soral et de Cartigny par rapport à l’accès à la ZYMEYSA et au Bois-de-Bay.
Il évoque qu’il s’agit ici de l’accès à la ZIPLO, mais qu’il faut aussi prendre
en compte le fait qu’il va y avoir un péage à Viry et que cette section
d’autoroute va devenir payante en France, ce qui fait qu’il y aura un report de
trafic. Il ajoute qu’il faut en outre tenir compte du fait que l’on va peut-être
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ouvrir cette fameuse troisième voie sur l’autoroute en direction de la France. Il
désire donc une symétrie des efforts. Il observe que le canton a mis le paquet
pour désengorger le centre-ville avec le Léman Express. Il souligne par ailleurs
que l’impact paysager serait pire au niveau du gaspillage du territoire, avec une
variante entièrement enterrée. Il pense qu’il faut être objectif au niveau de la
symétrie des efforts entre les différentes communes et Plan-les-Ouates qui
bénéficient peut-être d’une fiscalité plus attrayante. Il estime que la variante
semi-enterrée est juste. Il désire savoir s’ils préfèrent avoir une variante
enterrée, au niveau de l’impact paysager, par ailleurs, s’il s’agit d’une
opposition qui va aller jusqu’au bout et s’ils entendent se battre avec recours
et ainsi prétériter les autres communes.
M. Durand précise que la variante enterrée n’a pas été étudiée dans le cadre
du crédit d’étude et a été écartée d’entrée de jeu. Il souligne que, pour leur part,
ils ne savent pas si cela serait pire qu’une version semi-enterrée. Il indique que
le CM a été informé à fin juin 2017 mais qu’ils n’ont rien de concret.
M. Magnin observe que les accès de secours constituent en effet une
inquiétude. Il souligne qu’ils ont pris des contacts avec des mandataires et des
prestataires qui ont vu dans d’autres pays, notamment en Espagne, que des
choses étaient possibles. Il relève néanmoins qu’il convient de voir si les
normes européennes sont plus souples que les normes suisses ou pas.
Un député (Ve) se demande si, pour autant que ce PL de route enterrée soit
possible par rapport aux normes suisses, les communes les plus intéressées
pourraient augmenter leur participation pour arriver à une route enterrée.
M. Lavorel indique que, si la commune de Plan-les-Ouates est riche, la
commune de Troinex ne pourra pas mettre plus. Il ajoute que, s’il s’agit de
combler le manque qu’il y a pour répondre à la volonté de Plan-les-Ouates,
alors cette commune pourrait assurer elle-même la différence.
Un député (Ve) observe qu’il y a des réserves pour des emprises
ferroviaires dans la région ; il se demande si les liaisons croisent ces réserves
ferroviaires.
M. Ferey souligne que cela n’empêchera pas le développement du réseau
ferroviaire dans le futur.
Un député (Ve) comprend que le réseau ferroviaire pourrait donc passer audessus ou au-dessous du barreau de Genève-Sud.
M. Ferey ajoute que cela pourrait se faire aussi à côté. Il indique par ailleurs
que, pour le CEVA, ils ont été contraints de mettre des sorties de secours plus
fréquemment car la législation suisse a changé, contrairement à la législation
européenne. Il précise que cela concerne donc toutes les voies souterraines, ce
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qui constitue des contraintes de sécurité plus importantes que dans d’autres
pays.
Un député (PLR) désire savoir si le fait de ne rien faire ferait plaisir à Planles-Ouates. Il estime que le fait de voter ce projet à 87 millions n’est selon lui
pas plus intéressant que de voter 240 millions pour une prison. Par ailleurs, il
désire savoir, au cas où l’on fait enterrer le projet, si Plan-les-Ouates est prête
à prendre en charge l’exploitation de la route, ce qui ferait un million de plus
par année pour la L1 en cas d’enterrement, ce qui fait donc 50 millions sur
50 ans. Dans le cadre de PF17, il se demande si l’on pourrait avoir plus de
précisions sur les chiffres avancés. Enfin, il se demande s’ils ont intégré la
bonne centaine d’emplois supplémentaires qui vont être créés, avec notamment
les dizaines de milliers de m2 qui sont en cours de construction à Plan-lesOuates. Il indique enfin que certaines communes sont aussi concernées par
cette problématique de flux de transit, comme Bernex, qui a un budget
équivalent à la moitié de celui de Plan-les-Ouates, alors que les deux
communes ont le même nombre d’habitants.
M. Magnin relève que, si l’on ne fait rien, le CM et le CA de Plan-lesOuates ne seront pas mécontents. Il ajoute qu’ils vont néanmoins avoir une
certaine solidarité et maintiendront la discussion avec les autres communes
pour permettre à Genève-Sud d’avoir un désenclavement. Concernant le
fonctionnement, il pense que l’effort des communes sera déjà passablement
fait au niveau de la construction et qu’il n’a jamais été question de participer
au fonctionnement, peu importe la variante du projet. Concernant les calculs à
venir par rapport au nombre de personnes qui viendraient à la ZIPLO, il relève
qu’il y a énormément de m2 qui sont construits mais pas autant de m2 qui sont
occupés.
M. Durand souligne qu’ils n’ont aucune visibilité par rapport aux finances
futures et qu’ils ne risquent pas de voir leurs recettes fiscales augmenter. Il
précise que, par une règle de 3, il a fait ces prévisions, même s’il ne s’agit pas
d’une véritable simulation.
M. Lavorel observe, en guise de boutade, que si Plan-les-Ouates n’a pas
besoin de la L1, l’on peut alors déjà faire la L2 et que l’on verra plus tard pour
le reste. Les communes de Genève-Sud ont besoin de cette infrastructure. Il
souligne que l’on demande à Troinex de développer sa zone 5. Il souligne qu’à
chaque fois qu’une villa est démolie, l’on en construit six sur le terrain. Il
précise que le transport public ne fonctionne actuellement pas bien dans la
région et que l’on ne doit pas rater le virage du Léman Express.
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M. Ferey souligne que la Confédération met quasiment 50 millions pour la
jonction autoroutière et que, si l’on ne fait pas L1, la Confédération mettra
l’argent ailleurs en Suisse.
Un député (PLR) se demande si la présentation faite au mois de novembre,
qui était selon lui très claire, notamment au niveau des images paysagères, a
été la même que celle faite auprès des communes. Il se demande par ailleurs si
Plan-les-Ouates a demandé s’il était possible qu’il y ait des modifications de
la loi sur les routes au niveau fédéral pour pouvoir permettre de ne pas prendre
les mesures de sécurité que tout le monde a par ailleurs demandées depuis des
années, suite aux accidents en tranchées couvertes.
M. Ferey précise qu’ils ont pris les mêmes diapositives pour présenter le
projet devant les communes.
M. Lavorel observe que rien n’a changé, mais que ces données sur les
inconvénients de la route enterrée sont arrivées un peu tard auprès des
communes qui étudiaient ces projets depuis déjà des années.
Une députée (S) se demande si, concernant les zones protégées, les
habitants les utilisent et s’il y a des projets d’accompagnement de ces zones
vertes.
M. Lavorel relève qu’en faisant des liaisons partiellement couvertes, les
riverains pourront continuer à se promener.
M. Durand ajoute qu’il s’agit de l’une de leurs demandes, que c’est une
zone de balade et que le bois d’Humilly, qui est une réserve du canton, et le
nant de la Bistoquette sont des zones à protéger. Il souligne qu’ils demandent
donc une variante enterrée pour pouvoir préserver cette qualité de site naturel.
Un député (UDC) désire savoir s’il y a une date butoir par rapport à la part
fédérale.
M. Ferey souligne que les travaux sont prévus en 2023 pour une mise en
service en 2025 au niveau de la jonction autoroutière de Lancy-Sud. Il précise
qu’à fin septembre 2017, la Confédération a validé l’avant-projet du
complément de jonction de la Milice et donc qu’au canton, ils se sont
coordonnés par rapport à ce timing-là. Il précise que si l’on ne réalise pas la
L1 et la L2, la Confédération ne financera pas le complément de jonction de la
Milice.
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Audition conjointe de Mme Sophie Luthi, conseillère administrative,
accompagnée de M. Ryan Smyth, urbaniste et adjoint du directeur
technique de la Ville de Veyrier, M. Alain Walder, maire, Mme Béatrice
Guex-Crosier, adjointe, M. Conrad Creffield, adjoint de la commune de
Bardonnex
M. Walder indique qu’il s’agit d’un dossier qu’ils traitent depuis
longtemps. Il précise que ce projet, au milieu des années 1990, venait à la base
de la commune de Bardonnex et avait alors été accueilli froidement par la
commune de Troinex, laquelle est finalement revenue dessus dans les années
2000. Il observe que le travail a été long et difficile et que le souci n’a fait
qu’empirer, en termes de trafic de transit, notamment à la Croix-de-Rozon, où
l’on est passé de 6000 à 12 000 véhicules par jour en une quinzaine d’années.
Il précise qu’ils comptent sur cette nouvelle route pour que la circulation soit
canalisée. Il souligne qu’ils attendent que des mesures d’accompagnement
dans les différents villages soient mises en place pour guider le trafic vers ces
deux liaisons. Il précise qu’à Landecy, il y a pas mal de personnes qui tournent
à gauche et traversent le village, qu’il y a en outre une circulation importante
sur la rte des Hospitaliers et qu’il est donc difficile de faire patienter les
habitants de cette partie de la commune. Il indique qu’ils sont conscients des
enjeux des projets, estime qu’il manque une bonne pénétrante à Genève-Sud.
Mme Luthi observe qu’il s’agit d’un projet qui dure depuis déjà des années ;
elle relève que la réalisation de la L1 et la L2 était l’une des conditions à la
construction des Grands Esserts. Elle souligne que Veyrier est positive par
rapport à ce projet, mais qu’il y a pas mal de mesures d’accompagnement qu’ils
ont demandées et ajoutées dans leur projet de délibération car ils craignent que
toutes les personnes venant du pont de Sierne traversent la commune de
Veyrier pour aller reprendre la liaison routière de l’autre côté.
Une députée (PLR) observe que Veyrier a conditionné sa participation aux
mesures citées, mais aussi à la participation de toutes les autres communes
impliquées dans le projet. Elle se demande si cette dernière condition est une
condition sine qua non ou alors s’ils pourraient modifier leur projet de
délibération pour ne prendre en compte comme condition que les mesures
d’accompagnement souhaitées.
Mme Luthi lui répond par la négative, indique qu’ils sont solidaires par
rapport à toutes les communes, y compris Plan-les-Ouates, et pense que l’on
doit pouvoir trouver une solution.
Un député (Ve) souligne que la commission a donc déjà reçu les communes
de Troinex et de Plan-les-Ouates, laquelle désire une variante enterrée du
projet. Il observe que pour cela, il manque encore 19,5 millions. Il demande
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donc si Veyrier et Bardonnex seraient d’accord d’augmenter leur part pour ce
projet, de manière à pouvoir financer une version enterrée du projet.
Mme Luthi pense que le fait d’enterrer la liaison n’est pas une solution
optimale ; elle observe que la version semi-enterrée aurait moins d’impact au
niveau environnemental, essentiellement pour des raisons techniques. Elle
ajoute qu’au niveau financier, il était déjà compliqué pour le CM de Veyrier
de voter le budget décidé et elle reste donc quelque peu dubitative face à une
augmentation de ce budget pour une version enterrée du projet.
M. Walder relève que l’exigence de Plan-les-Ouates n’est pas la meilleure
solution en termes de desserte. Il relève que la part de Bardonnex (1,1 million)
représente une année d’autofinancement de la commune et il pense donc que,
si Plan-les-Ouates met aussi une année d’autofinancement, alors il n’y aura pas
besoin que l’on rajoute quoi que ce soit. Il indique qu’il voit mal comment il
pourrait dire à son CM que, étant donné que Plan-les-Ouates a des difficultés
à mettre de l’argent dans le projet, il convient d’augmenter la part de
Bardonnex. Il observe que ce qui risque de se passer est qu’il n’y ait pas de
projet du tout et que c’est tout de même malheureux.
Un député (Ve) se souvient qu’il y avait des gares Léman Express prévues
entre Annemasse et Saint-Julien-en-Genevois ; il se demande si cela existe
encore.
M. Ferey précise que ces gares pour le moment n’existent pas. Il observe
qu’il n’a jamais entendu parler d’une remise à jour d’anciennes gares sur ce
tronçon. Il relève en outre que la liaison n’a pas une fréquence très élevée et
qu’elle n’est donc pas très attractive. Il ajoute enfin que c’est plutôt vers des
bus à haut niveau de service en direction de Genève et en rabattement vers les
gares du Léman Express que l’on se dirige aujourd’hui pour mieux desservir
les communes de Genève-Sud.
M. Walder observe que la ligne entre Annemasse et Saint-Julien existe
toujours mais que ce sont surtout des trains de marchandises qui l’empruntent.
Un député (MCG) désire savoir si la commune de Veyrier a été entendue
sur les mesures d’accompagnement qu’elle souhaite.
Mme Luthi lui répond qu’ils en ont 8 et qu’elles se trouvent dans le projet
de délibération de la commune.
M. Ferey précise que le PL, en p. 17, souligne que le projet, pour Veyrier,
est conditionné au vote favorable des différentes communes ainsi qu’à une
série de demandes relatives à des mesures dans la commune qui pourraient être
mises en œuvre d’ici la réalisation des liaisons L1 et L2.
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M. Ferey précise que la plupart de ces mesures sont sur le domaine
communal, mais qu’ils ont convenu que la DGT et la commune de Veyrier
allaient les affiner. Il souligne qu’ils sont ouverts pour travailler là-dessus, tout
comme pour les mesures demandées par Plan-les-Ouates. Il relève néanmoins
qu’il y a une série de mesures qui se trouvent sur le domaine des routes
communales et que c’est donc bien à la commune de les financer.
Un député (MCG) se demande ce qui se passerait, à Bardonnex et à
Veyrier, si rien ne se faisait.
M. Walder observe que la part de la Confédération concerne la réalisation
du carrefour de la Milice, mais à condition que la L1 et la L2 soient réalisées.
Il observe que, si ces liaisons ne sont pas réalisées, ils devront trouver d’autres
mesures peut-être plus drastiques pour réduire le trafic, comme cela pourrait
aussi se faire dans les petites communes de la Champagne.
Mme Luthi estime que, pour Veyrier, la problématique va se poser surtout
par rapport à la réalisation des Grands Esserts et donc que, si la L1 et la L2 ne
se faisaient pas, il faudrait alors faire des calculs au niveau du trafic sur les
axes de la commune et trouver des solutions pour la mobilité.
Une députée (S) précise que les mesures demandées par Veyrier ne sont
pas connues par la commission et donc qu’il est souhaitable que la commission
ait accès à l’ensemble des mesures demandées par chaque commune concernée
par le PL, notamment afin de savoir si elles sont arrêtées et si elles font partie
intégrante du PL ou pas.
M. Ferey lui répond qu’il y avait une quinzaine de mesures qui avaient été
présentées, dont le chiffre 12 qui comprenait des mesures locales
d’aménagement. Il précise que sur les 15 mesures, le PL visait à financer les
cinq premières, mais que, en ce qui concerne le contrôle d’accès, il y a des lois
de financement votées, notamment pour les feux ; en ce qui concerne les P+R,
il y a des financements de la Fondation des parkings ; pour le bus à haut niveau
de service, il s’agit de financements via la H 1 50 ; enfin, pour tout ce qui relève
des mesures locales d’aménagements sur le domaine routier communal, il
s’agit effectivement de financements communaux. Il indique qu’il revient
volontiers vers la commission pour plus de détails au niveau de ces mesures et
il ajoute qu’il ne peut néanmoins pas donner une liste exhaustive des mesures
de toutes les communes, mais en tout cas le faire pour celles de Veyrier.
Un député (PLR) revient sur le financement des communes. Il se demande
si Veyrier serait d’accord de garder sa part, telle que votée, dans l’idée où Planles-Ouates ne mettrait rien ; il estime que le conditionnement de leur part,
stipulant que chaque commune doit participer, comporte le risque de ne rien
voir se réaliser du tout.
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Mme Luthi lui répond que ce qui est important, pour leur commune, est que
Plan-les-Ouates trouve une solution afin de pouvoir aller de l’avant. Elle
précise que, s’il n’y a pas de solution qui se dégage, alors ils resteront solidaires
avec cette commune car c’est sur son territoire que la route va se faire.
M. Walder indique qu’ils ne vont pour leur part pas être aussi altruistes que
Veyrier car il observe que la ZIPLO génère du trafic et il considère que l’on ne
peut donc pas avoir le beurre et l’argent du beurre. Il explique qu’ils n’ont pas
mis de conditions à la réalisation de ce projet car l’important pour eux et que
cette route se fasse.
Un député (PLR) observe qu’il y a certes un problème de solidarité
communale, mais qu’on essaye d’avoir une vision régionale. Il rappelle que la
commission a notamment étudié les contournements de Soral et de Cartigny et
que, dans les enjeux régionaux, il y avait encore cet échangeur de Viry ; il
relève qu’il y aura de facto un report de trafic sur les autres routes. Il ajoute
que Plan-les-Ouates a souligné être prête à enterrer le projet au sens propre
comme au sens figuré. Il entend donc que l’on veut la fiscalité, que l’on veut
les emplois, mais que l’on ne veut pas payer pour les nuisances et que l’on
impose des exigences. Il comprend la solidarité communale mais estime que
l’on ne peut pas péjorer un projet complet pour une position dogmatique sur
une variante qui n’est pas optimale et qui augmente le coût du projet ; il se
demande donc jusqu’où va cette solidarité intercommunale.
M. Creffield relève que les autres communes limitrophes ne profitent pas
de cette même prospérité, mais en subissent les nuisances.
Mme Luthi observe que la solution semi-enterrée semble quand même
propice et elle pense que Plan-les-Ouates et l’Etat peuvent trouver un terrain
d’entente. Elle relève par ailleurs que Veyrier parle depuis des années de la L1
et la L2 mais elle ajoute que le CM n’est pas certain que ce projet n’amène que
des choses positives pour la commune puisqu’il faudra traverser Veyrier pour
rejoindre les L1 et L2, ce qui génère certaines inquiétudes.
M. Walder estime que ceux qui posent le plus problème sont ceux de
Collonges-sous-Salève car, soit ils passent par Croix-de-Rozon, soit ils
emprunteront la L1 et L2. Il pense cependant que le CM de Plan-les-Ouates est
majoritairement défavorable au projet, qu’ils se sont beaucoup accrochés à
cette question de version enterrée et il considère que ce ne sont pas les
communes voisines qui pourront changer cet état de fait.
M. Ferey explique que le DETA aurait peut-être pu déposer le PL un peu
plus tôt, mais qu’ils ont essayé de mettre le projet en discussion avec les
communes pour essayer notamment de convaincre Plan-les-Ouates de trouver
une solution qui convienne à tout le monde. Il pense qu’ils sont arrivés à la fin
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du processus et précise que, pour ne pas louper le train de l’OFROU, ils ont
décidé de déposer ce PL. Il considère que tout a été fait mais que
malheureusement, il est pour sa part plus pessimiste que Mme Luthi pour
trouver un terrain d’entente. Plan-les-Ouates est pour enterrer la liaison L1, au
sens propre comme au sens figuré.
Un député (Ve) indique que Mme Luthi a mentionné des accords sur les
Grands Esserts qui incluraient la réalisation de la L1 et L2 ; il désire des détails
à ce sujet.
Mme Luthi lui répond que, dans le cadre des accords passés avec l’Etat pour
la construction des Grands Esserts, la L1 et L2 revenaient régulièrement dans
les discussions.
M. Ferey observe que Mme Luthi fait référence à une convention entre
l’Etat et la commune de Veyrier, notamment d’un article 4 où ils disent qu’ils
mettent tout en œuvre au niveau de la mobilité pour assurer le fonctionnement
des Grands Esserts. Il relève que, par rapport à toutes les simulations
effectuées, l’on voit bien que sur la route de Veyrier, où l’on va mettre le bus
à haut niveau de service, ces liaisons L1 et L2 permettront d’enlever 2000 à
3000 véhicules par jour.
Un député (Ve) se demande si Veyrier retirerait son cofinancement, au cas
où Plan-les-Ouates refusait de participer.
Mme Luthi lui répond que c’est cela qui a été signé dans leur projet de
délibération.
Un député (Ve) se demande quelles conséquences aurait le retrait de ces
communes.
M. Ferey précise qu’il y a pour le moment 3,3 millions de recettes (les parts
de Bardonnex et de Troinex), mais il ajoute que les autres parts des communes
ne sont pas comptabilisées car elles étaient conditionnées par l’accord de Planles-Ouates.
M. Ferey souligne que l’on se trouve sur des terrains de l’Etat et que, si
l’on dépose ce PL aujourd’hui, c’est parce que l’on a calculé que l’on pouvait
perdre jusqu’à 3 ans de procédures de recours jusqu’au TF et que malgré cela,
l’on sera quand même dans les temps pour le financement de la Confédération.
Audition de l’ATE, représentée par Mme Lisa Mazzone, présidente,
M. Jean Berthet, membre du comité, et Mme Alice Genoud, coordinatrice
de section
M. Berthet indique que la réalisation de ce projet routier aujourd’hui n’est
pas opportune à leurs yeux. Il souligne qu’au moment où ils s’apprêtent à
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mettre en service le Léman Express, après un investissement de plus de
2 milliards de francs, dont le but est justement d’apporter une solution à ce
problème de transport routier, cela revient à se tirer une balle dans le pied. Il
souligne qu’il y a toute une démarche qui va se mettre en place et qu’on parle
déjà de mettre une nouvelle pénétrante sur l’autoroute, ce qui revient à déplacer
les problèmes. Il souligne que cela ne leur paraît pas pertinent et qu’il faut au
moins attendre de voir les effets et le résultat du CEVA, tout en investissement
dans des mesures d’accompagnement, rappelant la nécessité d’investissement
dans des P+R. Il souligne que cela leur paraît primordial de valoriser cet
investissement qui est conséquent. Il remarque que, pour Genève, une des
villes les plus denses d’Europe, proposer de continuer à amener les voitures au
centre alors qu’elles ne peuvent pas physiquement aller au même endroit en
même temps est illogique et sans solution. Il pense donc que cela n’a pas de
sens et qu’il faut prendre des mesures efficaces pour permettre d’avoir une
alternative. Il relève, dans les mesures alternatives du projet, qu’il est proposé
de faire une piste cyclable entre la L1 et la L2 sur la Route d’Annecy et en
donne l’exemple. Il indique qu’il est également question comme mesure
d’accompagnement de faire une nouvelle voie de circulation à Troinex pour
dissuader les gens d’aller sur Carouge, ce qui leur paraît peu crédible puisque
les gens qui contournent ne vont pas remonter. Il indique qu’il faut offrir des
alternatives possibles et plausibles et rappelle qu’il y a plein de mesures pour
accompagner les automobilistes et les aider à changer leurs habitudes,
notamment faire une ligne entre Veyrier et le Bachet de Pesay. Il relève qu’il
y a tout l’aspect environnemental qui est également important, soulignant qu’il
y a la nature à préserver. Il remarque que la question se pose de savoir si cela
a été étudié de savoir ce qu’il se passera sur la route du Salève et demande si
on a pris connaissance des impacts de ces modifications sur le réseau français.
Un député (UDC) demande ce qui les dérange, un projet enterré ou semienterré.
M. Berthet répond qu’ils sont contre le projet dans sa globalité. Il
mentionne que ce n’est pas une route de contournement mais une pénétrante,
ce qui va drainer des frontaliers qui viennent d’Annecy directement sur la route
de contournement. Il constate qu’actuellement cela reste de petites routes de
quartiers.
Le député (UDC) ne parle pas des frontaliers qui viendront forcément mais
qu’il est question de la construction de nouveaux quartiers. Il souligne qu’en
construisant, il faut apporter une réponse à ces gens qui doivent se déplacer.
M. Berthet répond que Troinex est proche du centre et qu’il faut faciliter
les mesures de mobilité alternatives. Il souligne l’importance de la sécurité et
notamment celle de faire des pistes cyclables. Il pense qu’il faut inciter les gens
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à faire des efforts mais leur en offrir les moyens. Il rappelle que les distances
à Genève sont courtes et qu’il faut favoriser les modes alternatifs en offrant
des solutions.
Mme Genoud ajoute qu’il est énoncé dans le projet de loi que cette région
est l’une des moins favorisées en termes de transports publics. Elle souligne
que le projet de loi énonce aussi la problématique de la disponibilité des
magasins. Elle pense qu’il y a des alternatives sur lesquelles réfléchir avant de
voter la construction d’une route. Elle répond que, pour la question de savoir
si cela est enterré ou pas, une route enterrée pose de grosses exigences en
termes de sécurité. Elle pense qu’il n’y a pas de moyens de se soustraire au
projet mais constate que pour elle, la problématique est la même que la route
soit enterrée ou non.
Mme Mazzone souligne qu’enterrer ne résout pas toute la question de
l’impact naturel et constate qu’une route enterrée coûte plus cher en entretien.
Une députée (PLR) indique avoir de la peine à comprendre quelles sont
pour l’ATE les autres alternatives, étant précisé que le vélo en est une mais
passe sur une route. Elle mentionne que le bus passe aussi sur la route et que
le 41 (ou 44) par exemple est engorgé. Elle pense que créer cette route
permettra à un moment donné de fluidifier le trafic et donnera de vraies
alternatives. Elle demande s’il y aurait une possibilité à travailler sur les
mesures d’accompagnement pour cette route qui permettrait d’éviter cet effet
d’aspirateur qui déplace uniquement le trafic.
M. Berthet répond qu’ils mettent en place le CEVA qui est censé offrir une
alternative crédible, la colonne vertébrale étant le Léman express sur lequel il
faut rabattre les gens. Il relève que Troinex a lancé un projet de piste cyclable
jusqu’au cycle de Pinchat hors circulation, ce qui est une bonne idée mais n’est
pas la priorité. Il mentionne que si cela avait été fait il y a 10 ans, il y aurait
peut-être moins de gens aujourd’hui. Il constate que les choses se font sur la
durée et demande des changements d’habitudes. Il donne l’exemple des
transports à Turin et de la restriction à certaines rues durant certaines heures.
La députée (PLR) constate donc que leur réponse est négative et qu’ils ne
discutent pas sur des mesures d’accompagnement.
M. Berthet répond ne pas penser qu’il soit possible d’avoir une mesure
d’accompagnement pour cette route et pense que si elle se fait, elle va amener
du trafic supplémentaire.
Mme Mazzone complète en disant que ce qu’il faut c’est développer les
alternatives maintenant puisqu’il n’y a pas besoin de faire cette route pour créer
des alternatives. Elle constate, au niveau du paysage, que notre canton est déjà
suffisamment urbain et que l’on se pose la question de savoir jusqu’où on va,
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ce qu’on fait, et tout ce qu’on est prêts à sacrifier notamment comme espaces
naturels d’importance nationale.
Un député (MCG) indique revenir sur cette dernière notion et demande quel
est le regard des auditionnés sur le projet d’accompagnement, en lien avec la
renaturation, de ce L1-L2.
Mme Genoud répond qu’il y a aujourd’hui déjà une zone protégée qui était
une compensation ; ce projet détruirait une zone d’importance nationale pour
en créer une autre. Elle rappelle qu’il ne faut pas oublier les nuisances visuelles
mais également sonores qui pourraient être causées par cette route.
Mme Genoud ajoute que, sur les possibilités de mesures alternatives, il faut
aussi voir l’historique, comment ce L1-L2 s’est mis en place puisqu’il y avait
aussi une réflexion sur une ligne ferroviaire.
Audition de l’association des copropriétaires « Les Goulettes »,
représentée par M. Pierre Duchoud, président, accompagné de MM. Solai
et Damay, membres de l’association
M. Solai indique tout d’abord qu’ils sont une association de copropriétaires
d’un lotissement de maisons contiguës au chemin des Goulettes, depuis 18 ans.
Il précise qu’ils représentent donc 29 familles ou propriétaires et que leur
lotissement se situe sur la commune de Plan-les-Ouates. Il indique qu’ils sont
plutôt concernés par la L1 et, par ailleurs, qu’ils sont entourés par une rangée
de maisons plus anciennes, qu’ils ne représentent toutefois pas, même s’ils ont
des contacts avec les propriétaires de ces maisons, lesquels ne sont pas
organisés en association. Il souligne ensuite qu’ils se situent donc entre la route
d’Annecy et le bois d’Humilly. Il précise qu’au Nord, ils sont en face du club
de tennis qui doit normalement disparaître, si la liaison L1 se fait. Il observe
qu’ils sont donc aux premières loges de cette L1. Il rappelle qu’en 2011, ils
avaient déjà écrit aux services de l’Etat pour faire part de leurs inquiétudes et
obtenir des informations plus précises. Il indique que l’Etat leur a répondu qu’il
fallait plutôt s’adresser aux communes. Il explique qu’ils ont donc été depuis
en contact avec les CA de Troinex et de Plan-les-Ouates. Il observe qu’en
2011, les communes étaient également peu informées et que, jusqu’à
aujourd’hui, aucune présentation publique n’a été faite par le canton par
rapport à ce projet de liaisons. Il indique qu’ils ne veulent pas jouer le village
de Gaulois qui dit qu’il est bien que cette pénétrante se fasse mais pas devant
chez eux, même s’ils comprennent bien la problématique de saturation du
nœud routier au niveau du Grand Genève, ainsi que le fait que le trafic de
mobilité individuelle de transit ne peut pas traverser les villages ou zones
d’habitation. Il indique ensuite que la nouvelle loi sur la mobilité cohérente et
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équilibrée votée dernièrement donne un certain nombre d’orientations qui,
pour le trafic dit transfrontalier, prévoient la mise en place de bus à haut niveau
de service, une complémentarité avec le réseau ferroviaire et de tramways, une
rationalisation du trafic automobile pénétrant dans le canton, un
développement des P+R et la protection des quartiers vis-à-vis du transit. Il
relève en outre qu’ils sont contents de voir l’arrivée du Léman Express, avec
une gare qui se trouve à 1 km de la liaison L1, à vol d’oiseau. Il précise en
outre que leur assemblée générale a discuté et observe que l’on est en train de
développer une nouvelle pénétrante à travers des nouveaux quartiers
d’habitations, puisque le quartier de La Chapelle-Les Sciers est encore en train
d’être construit, à 1 km de la nouvelle liaison ferroviaire qui doit justement
permettre des changements en termes de mobilité. Il rappelle que ces liaisons
L1 et L2 traversent aussi des espaces naturels qui résultent de mesures de
compensation, lors de la construction de l’autoroute de contournement. Il
observe en outre que l’on parle de ce projet depuis 1980, qu’il y avait déjà à
l’époque des terrains réservés pour la voie Cottier, mais que l’on cherche
aujourd’hui à faire une pénétrante à travers de nouveaux quartiers, ce qu’ils
jugent incompréhensible, sachant qu’il y a déjà une pénétrante pour amener le
trafic sur l’autoroute de contournement, la douane de Bardonnex et ses
différents accès. Il pense que cette nouvelle pénétrante va donc rentrer en
confrontation sur l’autoroute entre ceux qui viennent de la douane de
Bardonnex et ceux qui viennent de Carouge ; il ne pense pas qu’une troisième
voie sur l’autoroute va changer grand-chose.
M. Solai souligne que la route d’Annecy les sépare aujourd’hui des
commodités de la commune de Troinex, notamment de l’école ; il pense que
la densification de la route d’Annecy et une L1 qui coupe leur dernier accès
pour sortir de leur quartier vont les isoler encore plus ; il explique qu’ils ne
comprennent toujours pas comment ils vont pouvoir sortir de leur quartier à
pied et il relève qu’ils devront traverser, le cas échéant, la L1 pour aller à l’arrêt
de bus de l’autre côté de la route. Ils sont donc plutôt convaincus qu’il faut
développer la partie liée à la mobilité douce, les bus et les P+R et il rappelle
que le Grand Conseil avait voté, il y a des années, une ligne de mobilité douce
partant du Rondeau de Carouge, passant par la rte d’Annecy et allant jusqu’à
la Croix-de-Rozon, mais que l’on attend toujours cette ligne. Il relève que le
PL ne prévoit que quelques centaines de mètres d’aménagements cyclables
entre la L1 et la L2, mais considère que cela ne suffira pas.
M. Duchoud observe que l’on ne doit pas oublier qu’il y a des gens qui
s’occupent actuellement du Pédibus au niveau de la route d’Annecy, qu’il y a
pas mal d’écoliers qui vont sur Troinex et qu’actuellement, il n’est déjà pas
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facile de traverser cette rte d’Annecy, où des bouchons se forment déjà aux
heures de pointe.
Un député (Ve) relève que l’on ne voit pas bien dans le PL le tennis qu’ils
ont mentionné ; il se demande à qui appartient ce tennis.
M. Damay indique que la parcelle appartient à l’Etat, qu’il y a un restaurant
et que le club est en fait le club de tennis de Frontenex qui s’est déplacé
lorsqu’il a perdu le terrain à Frontenex.
M. Solai pense qu’il existe un droit de superficie ou en tout cas une location
à l’Etat. Il relève qu’il y a eu des travaux qui ont été effectués récemment au
niveau du bâtiment, mais que ce n’est pas l’Etat qui les a effectués.
Un député (Ve) se demande ce qu’ils souhaiteraient voir comme
améliorations du projet.
M. Damay lui répond qu’idéalement, ils voudraient que le projet ne se fasse
pas ; il ajoute que l’on pourrait mettre 300 millions dans la mobilité douce ou
alors au moins le 10% de cette somme pour la mobilité douce.
M. Solai indique qu’ils ne sont même pas rentrés en discussion sur la
meilleure manière de construire cette liaison, si elle devait finalement se faire,
même s’il sait qu’il y a encore des discussions entre les options enterrées et
semi-enterrées. Il relève que l’on parle aujourd’hui de phonoabsorbant et de
mur antibruit alors qu’à l’époque, l’on n’a pas voulu entrer en matière car l’on
disait que cela ne servait à rien. Il souligne qu’ils sont inquiétés par le fait qu’ils
seront entourés uniquement par le bois et par cette liaison et ils se demandent
donc comment ils vont sortir de leur quartier.
Une députée (S) se demande s’ils ont eu des contacts avec les communes,
notamment Plan-les-Ouates.
M. Damay souligne qu’il est aussi membre de l’association de La Chapelle
et il explique qu’il fait un peu le lien entre les deux associations. Il précise
qu’ils ont eu deux fois des contacts avec M. Durand de la commune de Planles-Ouates, en deux ans, mais qu’il était encore trop tôt et que ce dernier n’avait
pas encore assez d’informations. Il rappelle qu’il y a eu une conférence de
presse avant Noël et que c’est là, selon lui, que les choses ont commencé à
bouger.
M. Solai rappelle qu’en 2011, ils ont commencé à avoir des tentatives de
contact, qu’ils avaient invité le CA de Plan-les-Ouates à leur assemblée
générale, que M. Seydoux avait alors présenté ce qu’il avait comme
informations sur le projet, qu’ils avaient alors fait part de leurs inquiétudes. Il
ajoute qu’ils ont ensuite rencontré à deux reprises le CA de Plan-les-Ouates et
une fois le CA de Troinex. Il ajoute qu’ils ont aussi participé aux démarches

PL 12183-A

32/216

du plan directeur communal, au niveau de la partie mobilité. Il ajoute
qu’aujourd’hui, dans les premières discussions qu’ils ont eues avec Plan-lesOuates et Troinex, ces communes étaient selon lui assez opposées au projet.
Une députée (S) désire savoir, au cas où ces liaisons se font, s’ils ont déjà
réfléchi à des demandes d’indemnités. Elle se demande par ailleurs, par rapport
à ce qu’ils préconisent en termes de mobilité douce, s’ils ont déjà fait des
demandes précises en ce sens.
M. Solai indique qu’ils n’ont jamais discuté jusqu’à présent d’indemnités
car ils sont convaincus qu’il n’y a pas de sens d’avoir cette L1 et qu’ils ne
veulent pas rentrer dans un rapport conflictuel à ce jour car ils veulent d’abord
pouvoir s’exprimer, négocier et être en contact avec les différents acteurs,
notamment l’association de La Chapelle-Les Sciers, qui a plutôt ce rôle de
défense du territoire. Concernant la mobilité, il précise qu’ils ont eu des
contacts avec la commune de Plan-les-Ouates et qu’ils ont une fois relancé le
canton sur la mobilité en termes de fréquence des bus, laquelle s’est quand
même améliorée sur la ligne 44, même s’il estime que la région reste assez
pauvre en termes de transports publics et d’infrastructures de mobilité douce.
Un député (MCG) se demande s’ils étaient déjà au courant du projet de la
L1 lorsqu’ils ont acheté leur terrain et s’il y a eu une baisse de prix de ce terrain
depuis.
M. Solai relève que l’on parle de la voie Cottier depuis 1980 mais que son
tracé a néanmoins changé ; il estime qu’il est difficile de dire si la valeur du
terrain de l’époque prenait en compte ce projet ou pas.
M. Damay ajoute que la voie Cottier était prévue initialement entre Thônex
et Troinex. Il observe que les frontaliers étaient aussi moins nombreux à
l’époque.
Un député (MCG) indique que, si cela ne tenait qu’au MCG, il y aurait
beaucoup moins de frontaliers. Il se demande quelle est la situation actuelle à
la route d’Annecy.
M. Damay indique qu’il y a quelques années, il y avait, vers 8h, des
bouchons depuis devant chez eux jusqu’au Rondeau de Carouge. Il relève
qu’ensuite, la route de La-Chapelle a été fermée pour les travaux du CEVA,
que les gens passaient alors par ailleurs et que la route s’est un peu
désengorgée. Il indique qu’ensuite, la route de La-Chapelle a ouvert à nouveau,
que les gens ont gardé leurs habitudes et qu’ils ne sont plus repassés devant
chez eux. Il relève qu’il y a cependant déjà énormément de voitures et ils ont
peur que le trafic augmente avec les L1 et L2. Il ajoute que sa maison va se
retrouver juste devant le giratoire et qu’il craint vraiment cette situation.
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Un député (MCG) relève par ailleurs que, lorsque l’autoroute du pied du
Salève sera mise en péage, le trafic va être encore plus dense car beaucoup de
gens vont aller sur la route départementale du pied du Salève et passeront
ensuite par les petites routes.
M. Damay lui répond que, si l’on fait une pénétrante, elle deviendra de
toute manière bouchée également et en outre qu’il y aura encore plus de
voitures qui seront attirées.
M. Solai estime que, pour que cela fonctionne, le but est vraiment de
changer les habitudes afin que les gens soient obligés de laisser leur voiture
avant de rentrer dans le centre ; il observe que, tant que l’on n’arrive pas à cela,
n’importe quelle pénétrante sera inefficace et va engorger les routes.
M. Duchoud ajoute qu’il y a des lignes de bus, mais il pense qu’il faudrait
déjà faire un parking d’échange en tête des lignes de bus. Il relève que les
frontaliers paient tous une place de parking et il pense qu’un tel parking en tête
de ligne permettrait d’améliorer la situation.
Audition de l’Association pour la sauvegarde du site de La Chapelle,
représentée par M. Fabio Heer, président, accompagné de Mme Eva
Giauque et M. Antoine Marcé, membres de l’association
(voir annexe 3)
M. Heer indique que leur association a été fondée en 1983, à l’occasion
d’un projet de construction d’un héliport à l’emplacement actuel de la police.
Ils sont aujourd’hui 150 membres répartis sur Lancy et Plan-les-Ouates à s’être
exprimés presque à l’unanimité contre les projets de L1 et L2. Il souligne que
certains membres sont directement impactés par le projet, mais que tous sont
en tout cas impactés par la dégradation de l’environnement, notamment dans
la zone de promenade de la Bistoquette. Il relève enfin qu’en tant que citoyens,
tout le monde est concerné par les problèmes de mobilité. Il montre une carte
avec les emplacements des logements des membres de l’association. Il
souligne que les gens sont donc très opposés, même si, au premier degré, on
pourrait peut-être y voir un avantage, à savoir pouvoir prendre l’autoroute plus
directement. Il relève que c’est un vieux projet puisque l’on trouve déjà des
traces de cette jonction dans un plan datant de 1959 et que l’on voit que la route
qui est aujourd’hui l’autoroute n’était alors qu’une route secondaire. Il observe
qu’il s’agissait d’une époque où on s’imaginait vraiment que la solution était
d’amener les voitures au centre-ville par ces grands axes routiers. Il estime que
cela est donc un vestige d’une vision ancienne de la mobilité. Il ajoute que cela
a failli se faire. Il montre le pont de Saint-Georges et souligne que la culée était
déjà prévue pour pouvoir accueillir l’autoroute et en outre qu’à la rue des
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Deux-Ponts, l’immeuble le plus récent avait été décalé pour pouvoir laisser
passer cette future autoroute. Il observe que ce projet s’est heureusement arrêté
à temps mais que l’on voit que l’on a maintenant ce projet qui ressurgit est qui
est selon lui un vestige de cette époque. Il observe qu’il y a eu ensuite la voie
Cottier qui raisonnait comme on le faisait, en privilégiant la voiture et en
voulant amener des milliers de véhicules au centre-ville. Il ajoute ensuite que
l’on vient de dépenser presque 2 milliards pour le CEVA et il se demande
comment on pourra inciter les gens à prendre le train si l’on fait une route juste
à côté ; il considère que c’est totalement contre-productif. Concernant
l’argument budgétaire, il estime que 120 millions est une somme énorme juste
pour amener des voitures en ville, alors que cela suffirait pour faire tout le
programme de pistes cyclables de l’IN 144, pour faire 5 fois le programme de
mobilité douce du projet Agglo, pour la construction de 4 cycles d’orientation
ou encore celle de la ligne de tram entre les Palettes et les Cherpines. Il souligne
ensuite que plus il y a de routes, plus il y a de voitures et plus il y a de voitures,
plus il y a de bouchons. Il observe qu’il y a environ 200 000 véhicules qui
pénètrent dans la région genevoise : environ 100 000 depuis la douane de
Bardonnex et 90 000 depuis la douane de Vallard. Sur ceux qui viennent du
côté de Bardonnex, il observe qu’il y en a quelques milliers qui ne veulent pas
rentrer par les axes principaux et qui passent par les villages et les petites
routes. Il souligne que, si l’on fait la L1 et L2, cela va attirer encore plus de
monde dans une région déjà totalement bouchée et qu’il va y avoir encore plus
de monde qui va prendre les petites routes et passer par les quartiers riverains.
Il constate que la région est donc déjà très saturée et explique que la L1
arriverait sur la route des Jeunes, l’avenue des Communes réunies et sur la
route de Saint-Julien en direction de Carouge ou encore sur l’autoroute de
contournement, lesquels sont tous des axes bouchés aux heures de pointe. Il
ajoute que ce trafic génère en outre des coûts pour les entreprises et indique
qu’il travaille lui-même dans une entreprise, qu’il y a des centaines de voitures
d’employés de cette entreprise qui sillonnent le canton tous les jours et qu’ils
ont estimé que les collaborateurs sont arrêtés 3 heures par jour, ce qui constitue
pour l’entreprise, à l’année, des coûts chiffrés en millions, lesquels se
répercutent sur les clients.
M. Heer relève que le vrai coût de ce projet est donc encore beaucoup plus
grand que les 120 millions prévus. Par ailleurs, il ajoute qu’il existe des études
qui prouvent le fait que, si l’on augmente l’offre, la demande augmente en
termes de circulation. Il pense qu’avec ce projet, l’on va donc ouvrir les vannes
et attirer encore plus de véhicules. Il relève qu’avec l’autoroute entre Annecy
et Genève, les gens viennent maintenant depuis encore plus loin pour travailler
à Genève. Il souligne que ce phénomène est prouvé scientifiquement par des
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spécialistes. Il montre ensuite une photo de la route d’Annecy où la piste
cyclable s’arrête tout d’un coup et observe que l’on dit que l’on n’a pas l’argent
pour la compléter, mais que l’on a par contre 120 millions pour faire la L1 et
L2. Il pense qu’il y aurait donc un tas d’autres choses plus utiles à faire avec
cet argent, par exemple inciter au covoiturage, favoriser le télétravail,
construire plus de P+R, etc. Il pense qu’il y a plein d’autres idées plus
novatrices que ce projet. Il évoque ensuite l’impact sur l’environnement et
montre une carte de la valeur naturelle des lieux, avec la synthèse de toutes les
valeurs au niveau des espèces de faune et de flore, des habitats et des milieux
relais, effectuée par la DGAN. Il indique que la couleur bleue représente la
valeur naturelle maximale et que l’on voit que le projet L1/L2 touche trois de
ces zones bleues. Il se demande s’il est vraiment raisonnable de mettre des
routes où il y a des zones de grande valeur biologique. Par ailleurs, il ajoute
que la zone a été renaturée il y a 20 ans, à travers une mesure de compensation,
lors de la construction de l’autoroute de contournement. Il pense qu’il n’y aura,
au bout d’un moment, plus de place pour compenser les projets que l’on
continue à réaliser. Par ailleurs, il observe que l’on parle plus globalement
d’impact sur le changement climatique, sur le CO2, sur les poussières fines et
également en termes d’accidents. Il précise que l’on en a parlé aux Assises sur
la transition énergétique et il se demande si Genève veut apparaître comme un
lieu faisant partie du problème ou alors comme un lieu faisant partie de la
solution. Il se demande pourquoi l’on s’obstine à vouloir construire des routes
alors que l’on est conscient qu’il s’agit de quelque chose de dépassé. Il évoque
ensuite les mesures d’accompagnement ; il pense qu’il y en a plusieurs qui sont
intéressantes, mais il considère qu’elles pourraient être faites indépendamment
du projet, par exemple le contrôle d’accès à la douane de Landecy. Il estime
qu’il y a d’autres mesures qui sont inutiles, au cas où les liaisons ne se font
pas, notamment l’élargissement de la rte de Pierre-Grand. Il observe en outre
qu’il y a des mesures pour améliorer la qualité de vie dans les quartiers, mais
que les coûts de ces mesures ne se trouvent pas dans le PL. Il précise ensuite
qu’ils sont en train de mettre en place tout un dispositif de communication avec
notamment un site internet : www.L1L2nonmerci.org, et que tout un travail de
sensibilisation est effectué par rapport à ce qui risque d’arriver dans ce quartier.
Il souligne en outre qu’ils travaillent avec d’autres associations de riverains,
des associations environnementales et d’autres associations qui s’occupent de
mobilité pour, au cas où le projet passerait, lancer un référendum. Il ajoute
qu’il y aura ensuite, le cas échéant, l’angle juridique avec les autorisations de
construire qui, au niveau de la jonction autoroutière, seront contestées sous
l’angle de la destruction des mesures de compensation ordonnée par l’OFROU
à l’époque. Il ajoute qu’il y a en outre l’Ordonnance fédérale sur les batraciens
qui semble être, selon lui, un argument fort pour protéger le site. Il précise que

PL 12183-A

36/216

l’on sait que l’OFROU n’aime pas les projets pour lesquels il n’y a pas eu de
concertation au préalable, ce qui n’a pas été ici le cas. Il estime au final qu’il
s’agit d’un projet très cher, avec d’énormes impacts environnementaux, qui ne
va rien apporter au niveau de la circulation et qui est pavé d’embûches pour
les prochaines années ; il pense donc que ce n’est pas une bonne idée.
Un député (PLR) trouve que la présentation est éloquente, mais il se dit
surpris par le fait qu’ils parlent de concertation s’il n’y a pas un seul argument
qui soit positif par rapport à l’idée même que l’on fasse une liaison à cet
endroit. Il se demande si la commission n’a pas meilleur temps de voter le PL
le plus rapidement possible pour aller de l’avant et voir qui gagne, puisque
visiblement ils vont tout faire pour éviter la réalisation de ce projet. Il se
demande, au cas où l’on suspend les travaux pour demander une concertation
au département, quelles seront alors les avancées possibles.
M. Heer indique qu’il s’agirait de mettre en place les mesures locales
proposées dans le PL, c’est-à-dire développer le réseau de transport public,
finir le réseau de pistes cyclables et donc de ne faire que cela et ainsi ne pas
amener de nouvelles voitures en ville.
Le député (PLR) comprend qu’il s’agit un peu du même point de vue que
pour une traversée du lac pour laquelle l’on souhaite une concertation mais, en
même temps, à laquelle l’on est totalement opposé. Il se dit surpris par le fait
qu’il n’y ait absolument aucun argument en faveur du projet et il en déduit
qu’ils iront de toute façon au référendum, concertation ou pas.
M. Heer considère qu’il apparaît difficile de proposer des arguments
favorables à un projet qu’ils jugent non pertinent et pour lequel ils n’ont pas
trouvé de points positifs. Il invite la commission à auditionner des scientifiques
qui ont réfléchi sur les questions liées au fait que la construction de routes
amène toujours plus de trafic. Il ajoute que des chiffres de l’OFS montrent la
baisse durable du nombre de permis de conduire et relève que les jeunes
passent de moins en moins leur permis de conduire car ils ne voient plus le
déplacement avec un véhicule individuel comme une priorité et qu’ils ont une
autre vision de la mobilité.
Le député (PLR) relève qu’ils veulent donc un autre modèle de société et
non d’une concertation sur le projet. Il s’étonne par le fait qu’il parle de la
Confédération puisqu’elle subventionne le projet.
M. Heer estime que c’est Genève qui subventionne la Confédération.
M. Marce estime que la concertation passe par une façon de voir les
problèmes de circulation existants, de se remettre autour d’une table et
d’imaginer des solutions, au lieu de ne réfléchir qu’à une seule solution
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imaginée il y a déjà plus d’un demi-siècle et qui n’est peut-être pas la bonne
solution
Un député (MCG) se demande s’ils ont connaissance de mesures
d’accompagnement liées à ce PL concernant le site de la Bistoquette. Il précise
qu’il y a des mesures qui vont être prises pour que ce site ne subisse pas
d’atteintes majeures. Il indique qu’il les rejoint pour sa part sur leur philosophie
de moins de permis de conduire, observe que les jeunes citadins passent en
effet moins leur permis, mais souligne que les gens qui passent vers chez eux
ne sont pas des jeunes citadins, mais des gens qui viennent de l’autre côté de
la frontière pour travailler sur le canton. Il considère que, pour ces personnes,
le passage sur la route d’Annecy est l’un des passages les plus courts pour venir
travailler. Il ajoute que lorsque l’autoroute du pied du Salève va passer en
péage, ce nombre de véhicules va encore augmenter et il se demande par où
ces gens passeront, s’il n’y a pas de nouvelle pénétrante. Il considère que les
frontaliers ne vont jamais venir travailler en vélo à Genève.
Mme Giauque pense qu’ils emprunteront par contre le CEVA ; elle précise
qu’ils ont été frappés par le fait qu’en marge du CEVA, l’on offre encore une
fois une nouvelle manière de rentrer sur le canton en voiture.
Le député (MCG) la rejoint sur la question du CEVA pour la zone
d’Annemasse, mais pas pour les gens venant de Cruseilles et de cette partie de
la France voisine.
M. Heer pense que ceux qui viennent d’Annecy et ailleurs de ce côté
n’auront qu’à entrer sur l’autoroute à Saint-Julien s’ils ne veulent pas payer le
péage sur l’autoroute.
Mme Giauque pense qu’avec cette liaison, les bouchons seront simplement
déplacés ailleurs et qu’il ne s’agit donc pas d’une bonne solution.
M. Heer pense que cette route va encore inciter les gens à venir par ce côté
du canton. Il ajoute que, tant que l’on n’est pas obligé de se mettre à trois dans
une voiture, de prendre le vélo ou le train, l’on ira toujours à la solution la plus
facile.
Un député (MCG) se demande si le raccordement prévu au niveau de la
route de Saconnex d’Arve va améliorer leur situation et désenclavera leur
quartier.
Mme Giauque lui répond que ce n’est pas le cas.
M. Heer pense que cela va encore augmenter le trafic dans le quartier.
Un député (MCG) se demande comment les gens du futur quartier de La
Chapelle-Les Sciers vont aller prendre l’autoroute.
Mme Giauque lui répond qu’ils continueront à faire le tour.
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M. Heer indique qu’entre cela ou voir passer 10 000 voitures toute la
journée devant chez soi, le choix est très vite fait.
Un député (S) se demande si l’on a des statistiques au niveau de la
pollution.
M. Heer souligne qu’ils ne sont pas des spécialistes ; il relève qu’il y a
500 morts chaque année liés aux accidents du trafic routier en Suisse, mais
observe qu’il est néanmoins plus difficile d’estimer les morts liés à la pollution.
Un député (S) se demande s’ils ont présenté cet exposé au Conseil d’Etat.
M. Marce ajoute qu’ils n’ont jamais été sollicités dans ce sens-là.
M. Ferey souligne qu’ils ont de nombreuses occasions de se rencontrer et
qu’ils peuvent tout à fait se rencontrer sur ce sujet.
Un député (Ve) souligne qu’il comprend que la concertation consiste donc,
selon eux, à discuter d’une manière plus ouverte pour résoudre le problème
existant en ne se limitant pas au projet de liaisons L1/L2. Il pense qu’ils ont
donc fait preuve d’une vision citoyenne en proposant des solutions
raisonnables, intéressantes et moins chères que ce que propose le PL. Il indique
enfin qu’il partage tout ce que les personnes auditionnées ont expliqué.
Un député (MCG) indique qu’il adhère totalement aux arguments avancés.
Il précise qu’il est habitant de Plan-les-Ouates et relève que la commune avait
demandé au département une version enterrée mais que, pour des raisons
fédérales, l’on doit faire quatre fois plus de sorties, qu’en cas de version semienterrée, alors que l’on a pu traverser le Gothard, ce qui lui échappe quelque
peu. Il observe que Plan-les-Ouates, du bout des lèvres, préférerait que le projet
ne se fasse pas, ajoute qu’il y a actuellement de grandes discussions là-dessus
et précise qu’il les rejoint sur la non-pertinence de cette route, au même titre
que le CEVA, qui sont des projets qui datent, selon lui, de deux siècles en
arrière. Il pense que l’on devrait effacer le tracé avancé par ce projet car ce ne
sera qu’un aspirateur à voitures et que l’on va conduire au final les gens dans
un goulet qui ne sera pas élargi car l’on ne va pas augmenter le trafic des
voitures sur les pénétrantes de Genève, à moins de raser des immeubles. Il
pense que le meilleur moyen de répondre à la problématique est de proposer
un nouveau PL avec un nouveau système. Il désire savoir s’ils ont déjà évoqué
leur position avec le département et avec Plan-les-Ouates.
M. Heer lui répond qu’ils l’on fait avec Plan-les-Ouates mais pas avec le
département.
M. Ferey indique que ce projet émane d’une vision multimodale de
mobilité. Il relève que les personnes auditionnées sont d’accord avec
l’ensemble du projet, sauf la route. Il explique que le département défend une
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vision pour tous les modes de transport. Il a l’impression que l’on ne veut rien
faire et observe que l’on ne veut pas canaliser le trafic dans le secteur. Il estime
que cela va continuer à faire percoler le trafic dans les villages, augmenter la
pression dans ces villages et défavoriser la sécurité des enfants des quartiers.
Il ajoute que leur but n’est pas de faire une nouvelle pénétrante pour augmenter
la capacité de trafic mais de souligner que tout le trafic qui percole aujourd’hui
provient d’un seul axe. Il ajoute que l’on n’augmente pas la capacité au niveau
des douanes, mais que l’on veut organiser la mobilité dans le secteur tout en
accompagnant le projet avec des P+R, de nouvelles lignes de bus et des
mesures pour la mobilité douce. Il ajoute qu’ils pourront développer à nouveau
leurs arguments prochainement.
Audition conjointe de M. Nicolas Walder, conseiller administratif de la
Ville de Carouge, M. Damien Bonfanti, conseiller administratif de la
commune de Lancy
M. Bonfanti indique tout d’abord que la question qui a été posée aux
communes était de savoir si elles souhaitaient une version du projet enterrée
ou alors semi-couverte, moyennant une participation financière des communes
car cela coûte plus cher qu’en surface, mais qu’il n’a jamais été question de
voter pour ou contre la route. Il indique par ailleurs que des statistiques qui
démontraient qu’il y avait une évolution en termes de flux de circulation ont
été présentées à la Ville de Lancy, que cette évolution allait ces prochaines
années impacter Lancy Sud et donc que, dans une certaine mesure, la mise en
place de la L1/L2 allait diminuer cet impact. Il observe que cela a donc été un
argument assez fort, de même que la question de la solidarité avec les
communes qui sont directement impactées aujourd’hui par un trafic
conséquent qui passe quotidiennement par le centre de leurs villages. Il
explique qu’ils se sont donc dit que c’était en effet une solution que de pouvoir
construire une route qui allait récupérer une grosse partie de ces flux de
circulation pour les ramener directement sur l’autoroute de contournement et
sur les pénétrantes principales de Genève. Il ajoute qu’ils ont aussi été
sensibilisés au conditionnement de la construction de cette route à la mise en
place de mesures de modération du trafic au sein des villages qui sont
actuellement traversés. Il relève qu’ils auraient été moins enclins à aller de
l’avant s’il n’y avait pas de libération du trafic dans les centres de villages. Il
ajoute enfin que la somme de la part de Lancy s’élève à 500 000 F et que la
condition pour que la commune participe au crédit d’investissement est que
l’ensemble des communes contactées participent financièrement au projet.
M. Walder évoque d’abord le soutien aux communes voisines pour avoir
un projet qui minimise les impacts négatifs dans ces communes, c’est-à-dire
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avec une version enterrée ou alors semi-enterrée (projet qui a été retenu
aujourd’hui), et que le but est donc d’aider au financement de ces mesures qui
visent à rendre le projet plus ou moins acceptable pour les communes
concernées. Il ajoute que c’est aussi un geste intéressé car cela représenterait
pour Carouge, selon les chiffres de la DGT, une baisse du trafic de jusqu’à
10% au Rondeau de Carouge. Il souligne que la participation de Carouge est
conditionnée au fait qu’ils puissent prendre des mesures lors du
réaménagement de ce secteur pour que l’on privilégie les transports publics et
la mobilité douce et pas le trafic motorisé. Il ajoute que Carouge verserait
1,5 million, à condition que Plan-les-Ouates et Troinex, les communes dont le
territoire est concerné par le projet, valident le projet. Il précise qu’ils n’ont
donc pas conditionné leur participation au financement des autres communes
mais à l’acceptation du projet. Il souligne que, si le canton imposait par
exemple le projet à Plan-les-Ouates, Carouge ne financerait alors pas ces
1,5 million de francs. Il relève enfin que la vision de Carouge en termes de
mobilité est que l’on devrait privilégier la construction d’autre chose que des
routes, mais il souligne que, puisque la politique cantonale actuelle ne vise pas
une réduction du trafic mais une fluidification du trafic, ils préfèrent alors que
ce trafic passe ailleurs que dans le centre de leur commune. Il observe que le
soutien de Carouge est donc quelque peu égoïste, étant donné qu’il ne s’agit
pas d’une vision de la mobilité qu’ils partagent forcément.
Un député (UDC) relève qu’il y a une grosse infrastructure prévue au
niveau du Bachet de Pesay, le nœud autoroutier, avec un financement fédéral
prévu à hauteur de 50 millions. Il désire savoir s’ils ont déjà prévu de leur côté
des travaux d’aménagement dans ce sens.
M. Bonfanti précise qu’il y aura encore la patinoire à cet endroit, avec en
outre 2 P+R dans le quartier. Il lui semble important que la L1/L2 se fasse, du
moment que se construit le nœud autoroutier car cette route permettra de
rejoindre l’autoroute de contournement mais aussi la rte de Saint-Julien, une
des pénétrantes de Genève. Il précise qu’ils n’ont néanmoins pas planifié pour
le moment d’investissements pour cela.
M. Walder précise qu’ils ne sont pas touchés directement par le nœud
autoroutier, mais seulement indirectement. Il relève que sur la route de SaintJulien, il est aujourd’hui difficile d’installer des infrastructures de mobilité
douce, à cause du fort trafic et de la voie du tram, et donc que l’on travaille
plutôt au-dessus, du côté de Drize. Il relève néanmoins que, si la L1/L2 porte
ses fruits, cela occasionnerait une réduction du trafic à Carouge.
Un député (UDC) se demande si Carouge travaille avec la commune de
Troinex.
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M. Walder précise que la rte de Drize est cantonale et qu’elle a été
réaménagée par le canton. Il souligne que le chemin de Pinchat est quant à lui
communal et qu’il y a un projet de réaménagement en cours d’étude avec la
Ville de Genève et les communes de Veyrier et Carouge, sous l’égide du
canton, notamment pour installer une ligne de bus à haute fréquence, ainsi que
des espaces pour la mobilité. Il précise que cela va être assez long car cela
nécessite des négociations avec les propriétaires privés pour des
élargissements. Il relève en outre que le chemin de Pinchat n’a jamais été fait
pour autant de trafic automobile et que l’on devrait donc se demander si, avec
la L1/L2, l’on ne pourrait pas détourner plus de trafic pour éviter que les gens
empruntent ce chemin de Pinchat inadapté au trafic automobile. Il observe
enfin que c’est tout le problème de Genève car l’on n’a pas les gabarits routiers
pour faire des autoroutes au centre-ville.
Un député (PLR) observe que l’on a eu une audition de Plan-les-Ouates qui
critiquait fortement le projet et il observe que la variante qui se dessine pour
les députés est maintenant la version du projet semi-enterrée. Il ajoute qu’en
ce qui concerne la solidarité évoquée, Plan-les-Ouates va clairement s’opposer
jusqu’au bout au projet. Il comprend donc que s’il n’y a qu’une seule commune
concernée qui est contre le projet, cela remettrait en cause la participation de
Carouge et de Lancy. Il se demande ce qu’il en serait de la suite des opérations
au niveau des conseils administratifs, si la loi est votée ; il se demande s’ils
devraient alors passer une nouvelle délibération dans chaque conseil
municipal.
M. Bonfanti lui répond que c’est en effet le cas.
M. Walder ajoute que le fait que Lancy décide de ne pas financer le projet
ne changerait rien pour Carouge, mais que ce sont les oppositions de Troinex
et Plan-les-Ouates qui seraient déterminantes.
Un député (MCG) se demande si M. Walder pense que les gens de Thônex
et Veyrier vont aller se brancher sur l’autoroute par la L1/L2.
M. Walder lui répond que cela dépend d’où ils vont mais qu’a priori ils
passeront pour le moment plutôt par le chemin de Pinchat, la route de Drize et
la route de Veyrier. Il souligne qu’il n’a aucun espoir dans ce sens-là, hormis
le fait que certains prendront peut-être le bus ou leur vélo si l’on arrive à faire
de belles pistes cyclables. Il relève en outre que, si l’on avait que les personnes
de Troinex et de Veyrier qui venaient sur le Rondeau, le trafic serait agréable
à cet endroit. Il explique que son espoir est que ceux qui viennent d’un peu
plus loin, y compris Hermance et Cologny, commencent à venir autrement. Il
observe que celui qui est dans une villa sur la route de Pinchat et qui n’a pas
forcément un arrêt de bus près de chez lui va peut-être continuer à prendre la
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voiture pour venir au marché le samedi matin. Il relève que cela ne représente
qu’une partie de la circulation et que la grande partie est constituée du trafic
pendulaire. Il ajoute que le canton a fait des études sur la route de Drize et que
l’on voit qu’environ 25% des gens utilisent leurs véhicules quotidiennement,
ce qui veut quand même dire que 75% des gens ne le font pas. Il précise que,
lorsque l’on met un beau trottoir jusqu’à un arrêt de tram, cela incite à ne pas
prendre la voiture. Il précise qu’ils travaillent donc avec Veyrier et le canton
pour avoir une desserte en transports publics suffisante.
Un député (MCG) se demande comment ils appréhendent le futur passage
de l’autoroute au péage au pied du Salève.
M. Walder indique qu’il n’appréhende pas mais pense qu’il convient de
prendre les mesures adéquates pour répondre au report de trafic découlant de
ce péage afin d’inciter les gens à ne pas venir en voiture ; il pense que ce n’est
pas en construisant des routes gratuites que l’on va inciter les gens à ne pas
venir rouler en Suisse. Il estime que la priorité de la politique de la mobilité
aujourd’hui ne devrait pas être de construire des routes, même si la L1/L2 va
peut-être quand même profiter à Carouge.
M. Bonfanti ajoute que l’on pourrait aussi imaginer la mise en place d’un
transport public à haute fréquence sur la L1/L2.
Une députée (S) désire savoir s’il y a déjà des aménagements annexes
prévus.
M. Bonfanti lui répond qu’ils ne sont pas pour le moment allés plus loin
car l’on n’est pas encore sûr que la liaison va se faire.
M. Walder ajoute que ce n’est pas non plus entériné à Carouge, mais qu’il
est clair qu’ils refusent catégoriquement toute augmentation de flux de
véhicules sur leur commune. Il ajoute qu’étant donné l’augmentation de la
population, cela signifie donc une réduction proportionnelle du nombre de
véhicules qui passent par Carouge. II précise que le but de la route de
contournement est quand même qu’il y ait moins de voitures dans le centre. Il
souligne que les mesures prévues ne sont pas encore clarifiées, même que cela
fait partie des négociations qu’ils ont avec le canton, y compris dans le cadre
du PAV.
M. Bonfanti ajoute que, dans les études présentées, il y a une forte
augmentation des flux de circulation et donc que la question qui se pose est de
savoir où vont ces véhicules. Il observe que la construction de la L1/L2
permettra de diminuer cette augmentation de véhicules, tant sur Lancy que sur
Carouge. Il indique enfin qu’il s’agit de gens qui transitent pour aller dans le
centre-ville.
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M. Walder ajoute que le premier problème est qu’il y a encore beaucoup
de pendulaires qui ont leur place de parking au travail au centre-ville. Il relève
qu’il y a, sur la route de Drize, à peu près 1,1 personne dans chaque voiture le
matin et il estime donc qu’il faudrait prévoir des mesures de contraintes pour
réduire ce trafic individuel motorisé, notamment en favorisant le covoiturage.
Un député (UDC) relève que le péage sur l’autoroute du pied du Salève va
amener plus de véhicules sur Pierre-Grand, le plateau de Vessy et donc
indirectement sur Carouge. Il estime toutefois que l’on ne peut pas nier le
développement du canton et que tout le monde n’ira pas au travail à pied ou à
vélo. Il ajoute qu’à l’avenir l’on roulera électrique et il pense qu’il faut tenir
compte de cela. Il évoque ensuite le développement de projets aux GrandsEsserts, dans la zone de la Fontenette, à La Chapelle, au PAV, etc. ; il observe
qu’il y aura donc obligatoirement du trafic en plus.
M. Walder estime qu’il y aura en effet une augmentation de la mobilité,
mais il ajoute cependant qu’actuellement le nombre de foyers avec véhicules
automobiles dans les hypercentres est en chute libre. Il souligne que la
première critique des habitants vise les nuisances liées au trafic automobile. Il
relève que le fait de dire que l’on va mettre 40% de plus d’habitants sur un
périmètre très dense et de penser que l’on va continuer d’y faire passer des
40 tonnes, des voitures ou des motos au milieu est quelque chose d’incohérent.
Il considère que l’on doit donc densifier le centre mais en même temps le
pacifier en matière de pollution. Il pense que ce n’est pas aux pendulaires,
français, vaudois ou genevois, d’imposer des nuisances intolérables aux
habitants du centre de Genève. Il considère que l’on doit faire des choix et que
la liberté de se déplacer n’importe où n’importe comment a peut-être des
limites par rapport à la qualité de vie et la santé des habitants. Il ajoute que les
premiers à demander des mesures de réduction de trafic sont les propriétaires
de villas qui ne veulent pas qu’il y ait trop de voitures qui passent dans leurs
chemins ; il observe qu’ils ont exactement les mêmes réflexes que les habitants
des centres urbains. Il considère que l’habitant du boulevard du Pont-d’Arve
mérite le même respect que celui qui vit dans un petit chemin de campagne.
M. Bonfanti pense que le report modal dépend des possibilités que l’on
offre à la population. Il relève que, si l’on met en place une politique de
mobilité alternative, avec différents éléments comme le CEVA ou les bus à
haute fréquence, cela permettra un certain report modal. Il souligne que l’on se
rend compte qu’il y a une réduction de 10% pendant les vacances d’été, ce qui
fluidifie déjà beaucoup la circulation ; il pense donc que si l’on arrive à
atteindre un tel taux de réduction, l’on aura déjà répondu à d’énormes
problématiques en termes de circulation.
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Un député (PDC) relève que l’on a parlé de solidarité et que Plan-lesOuates tient beaucoup à sa version enterrée ; il se demande s’ils pousseraient
donc la solidarité à une participation financière supplémentaire pour la version
enterrée.
M. Walder indique qu’à Carouge, le fait de soumettre une délibération pour
la construction d’une route cantonale, financée par les communes, a déjà fait
débat. Il observe que c’est donc déjà une exception car les communes ne sont
pas prêtes à commencer à donner de l’argent au canton dans tous les projets de
mobilité que le canton n’arrive pas à financer ; il estime qu’à un moment
donné, si l’on transfert des choses aux communes, il faut aussi transférer les
responsabilités. Il indique que le fait de faire payer 1,5 million est déjà un geste
et que, si on leur dit qu’il faut mettre 1,8 million pour une version qui plaise à
Plan-les-Ouates, l’on pourrait éventuellement rentrer en matière, mais pas s’il
faut mettre 5 millions. Il indique par ailleurs que les premières fois qu’il a
entendu parler de la L1-L2, il s’agissait à l’époque d’une route enterrée. Il
pense que le projet a aussi été vendu de cette manière à Plan-les-Ouates. Il
ajoute enfin que le canton a dit qu’un autre problème concernait en outre les
frais de fonctionnement et d’entretien des tunnels.
M. Bonfanti souligne que la clé de répartition tenait compte de la
population, du budget mais surtout de l’impact du projet sur la commune et,
comme l’impact est minime pour Lancy, la participation de cette dernière ne
s’élève qu’à 500 000 F (au départ 300 000 F). Il se voit mal augmenter encore
cette somme ; il voit aussi mal les autres petites communes augmenter leurs
propres participations, étant donné leurs petits budgets.
M. Ferey souligne qu’à l’époque les options étaient encore ouvertes car
l’on n’avait pas encore fait d’études d’altimétrie.
Audition conjointe du WWF Genève, représenté par M. Jean-Pascal
Gillig, secrétaire régional, et de Pro Natura Genève, représenté par
M. Sébastien Miazza, président, et Mme Isaline Probst Schär,
coordinatrice territoire & écosystèmes, accompagnés de M. Jacques
Thiebaud, Karch Genève
(voir annexes 4 et 5)
M. Gillig indique tout d’abord qu’il désire revenir sur l’un des paragraphes
de l’exposé du PL ; il le lit : « Avec de nombreux itinéraires de promenade et
de délassement bordant les espaces boisés et les parcelles agricoles du
périmètre, le territoire de Genève-Sud bénéficie d’un environnement naturel et
rural (cours d’eau, vergers, bois et forêts, espaces agricoles étendus) dont les
qualités sont largement reconnues et qu’il s’agit de préserver. » Il souligne
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qu’il est donc là en tant que représentant du WWF mais aussi en tant que
citoyen, riverain de la zone et père d’une petite fille qui va bientôt avoir deux
ans. Il souligne qu’il habite sur le plateau de Pinchat, à la route de Troinex, à
cheval entre la ville et la campagne, dans une zone de villas qui n’est pas
forcément propice à la balade. Il précise qu’il aime bien se promener avec sa
famille et faire son jogging justement dans la zone où la route devrait être
construite. Il considère qu’il s’agit d’un véritable poumon vert préservé, avec
des arbres centenaires, des rivières, des réserves naturelles et des vues
magnifiques. Il pense qu’il n’est pas le seul à avoir cette opinion car cet endroit
est un poumon vert qui se situe juste à côté des zones urbanisées où les
habitants peuvent venir s’aérer. Il rappelle qu’à Genève, le territoire est très
restreint, que chaque m2 compte et que chaque construction se fait aux dépens
d’autres intérêts. Il considère qu’il faut faire la balance pour ces choix et il
désire revenir sur la justification de ce projet. Il observe que le PL indique que
ce projet va résoudre une bonne partie des problèmes de mobilité de GenèveSud. Il rappelle qu’il y habite et explique que, tous les matins, il emmène sa
fille à la crèche en allant au travail, qu’il sort de chez lui et voit les voitures qui
sont à l’arrêt sur la route de Troinex, que les bus se retrouvent aussi dans le
trafic et qu’en outre, il n’y a pas de pistes cyclables. Il indique que son premier
réflexe est de se réjouir de ce PL, en pensant que toutes les voitures vont être
déviées sur la liaison L1/L2 et qu’il n’y aura plus tous les pendulaires sur cette
route de Troinex. Néanmoins, il observe que, dans le PL, aucune mesure
d’accompagnement n’est assez restrictive pour pouvoir dévier ce flux. Il pense
que, si l’on veut que le flux passe d’un côté, il faut fermer, en tout cas en partie
de l’autre côté ; or il considère qu’aucun crédit d’investissement n’est à la
hauteur pour cela. Il ajoute qu’avoir plus de routes amène plus de voitures et
qu’il s’agit de la loi fondamentale de la congestion, décrite par M. Anthony
Downs dans les années 1960, puis corroborée par des études scientifiques. Il
considère que l’on peut prendre le cas concret de l’autoroute de contournement
dont le but était de dévier le trafic de transit qui passait par Plan-les-Ouates. Il
observe que cela a fonctionné la première année, que la deuxième année
l’autoroute s’est gentiment saturée et que la troisième année, l’on est revenu à
la case départ puisqu’il y avait autant de voitures qu’au départ à travers Planles-Ouates. Il pense qu’actuellement, tel que le PL est proposé, l’on est
quasiment sûr que l’on aura plus de voitures et que toutes les routes vont de
nouveau être utilisées par les voitures. Il pense que la commission a donc la
possibilité de répondre à la volonté des citoyens en priorisant plutôt des crédits
pour répondre à l’IN 144, validée par le peuple il y a sept ans et qui coûte
nettement moins cher que ce PL, étant donné qu’un mètre linéaire de piste
cyclable coûte 600 F, selon la Confédération, alors que le mètre linéaire pour
la construction de cette route coûte environ 70 000 F. Il relève en outre que
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l’on parle de mobilité, mais qu’il s’agit aussi clairement d’un enjeu qui
préoccupe nos ONG environnementales puisque le projet a un impact direct
sur la nature, en particulier sur la biodiversité, notamment en empêchant les
déplacements. Il estime que c’est un peu comme si l’on mettait une autoroute
entre notre chambre à coucher et notre cuisine. Il ajoute qu’en Suisse, les
émissions de CO2 sont à 30% liées à la mobilité, et donc qu’il y a un impact
direct sur le réchauffement climatique. Il estime qu’au-delà de ces grands
discours de principes, notamment à travers les Accords de Paris, ce sont
vraiment les décisions au niveau local qui comptent et qui seront jugées par
nos enfants. Il ajoute que l’on respire la nature, qu’on la boit, qu’on la mange,
que l’on se chauffe avec et que l’on peut même en faire de l’argent ; il
considère que ce n’est donc pas un luxe de la protéger, mais que c’est
clairement une obligation. Il ajoute que les ONG environnementales se sont
posé la question du choix du tracé du projet, du point de vue des enjeux liés à
la nature. Il relève que le projet traverse une zone d’importance nationale pour
la préservation des batraciens, qu’il traverse en outre 4 cours d’eau, qu’il
enlève 3,6 hectares de SDA, qu’aucune étude environnementale n’a été
réalisée dans le cadre du choix du tracé et qu’enfin, aucune ONG n’a été
consultée. Il pense qu’ils sont donc en droit de se demander si cela a
effectivement été pris en compte. Il évoque ensuite la carte des milieux naturels
de la zone et montre que le projet traverse une zone très riche au niveau de la
Drize et également entre le bois d’Humilly et le nant de la Bistoquette. Il
considère qu’il convient donc d’analyser la diversité, la continuité et la
naturalité de ces milieux naturels. Il explique que ces données ont été mises à
disposition par la DGAN et le Jardin botanique. Il montre ensuite la carte de la
diversité des milieux naturels et il explique que plus il y a de milieux divers,
plus cela est fonctionnel pour la nature et plus il y a d’espèces. Il ajoute que
l’on voit au sud l’impact de l’agriculture intensive, mais qu’il y a encore une
partie du territoire qui est bien diversifiée à l’endroit où passerait la L2. Il
montre ensuite la carte de la naturalité et explique que ce sont des milieux
naturels très peu bâtis et très proches des zones urbaines qui sont au Nord. Il
évoque ensuite la carte de la fragmentation qui montre que les deux zones
traversées sont très fortement en continu, hormis la coupure de la route
d’Annecy, et donc très favorables au déplacement des espèces et donc très
favorables à la nature. Il estime que L1 et L2 vont donc couper exactement
toute une zone qui est encore préservée de toute barrière entropique. Il précise
que la DGAN a fait l’exercice de mêler les trois cartes avec un indice de valeur
pour la nature et a considéré qu’aucune construction ne devait toucher les
zones bleues et vertes. Finalement, il mentionne une carte à l’échelle cantonale
et explique que l’on voit qu’il y a au fond peu de zones bleues dans cette partie
du canton, hormis justement la zone concernée par le projet de liaison.
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Mme Probst Schär distribue une autre carte sur les périmètres protégés de la
région qui montre que la zone où est projetée la route est le seul périmètre
protégé de la région.
M. Gillig considère que les différents éléments avancés montrent très
clairement que la nature n’a pas été prise en compte pour le choix du tracé,
même s’il s’agit d’une variante semi-enterrée, qui engendrerait malgré tout
beaucoup de problèmes. Il précise qu’il fait aussi partie de la CMNS, qu’il a
donc eu accès à l’étude environnementale stratégique et il relève que l’on est
sur des évaluations qui montrent l’impact du projet pour voir si c’est tenable
de le faire, mais que l’on ne voit cependant jamais si c’est souhaitable pour la
nature. Il affirme que c’est pour eux un vrai problème, notamment le fait que
les normes de pollution de l’air et du bruit s’arrêtent au niveau de l’habitat et
que l’on ne va pas forcément en tenir compte en pleine nature.
M. Miazza se dit interpellé par la démarche de ce PL car les contraintes
naturelles de la zone ont été présentées dans le dossier comme devant être
compensées et non intégrées, ce qui constitue à ses yeux un gros problème car
il estime qu’un projet de cette envergure devrait intégrer les problématiques
nature et non pas y répondre en les compensant. Il indique qu’ils essayent
justement de sauvegarder la richesse naturelle évoquée précédemment par
M. Gillig. Il ajoute qu’ils ont aussi été interpellés par la gestion du projet luimême. Il observe qu’ils ont des compétences reconnues sur le plan cantonal et
il pense qu’ils auraient pu être consultés pour éventuellement apporter des
compléments à ce projet. Il désirerait qu’ils soient intégrés plus en amont des
projets, lorsqu’il y a des enjeux de cette envergure. Il souligne ensuite que,
dans le plan directeur cantonal, il y a, selon lui, des contradictions puisque d’un
côté, l’on mentionne l’importance des corridors biologiques et d’agriculture,
et de l’autre l’on présente des projets qui vont couper ces mêmes corridors. Il
pense que, si les études étaient mieux menées et de manière plus approfondie,
l’on pourrait trouver des alternatives qui répondraient à la fois à la mobilité et
aux enjeux liés à la nature. Concernant les mesures qui vont être réalisées,
notamment le déboisement, l’envergure des travaux (avec la problématique des
remblais) et les impacts sur la zone agricole et sur les cours d’eau, il estime
que ces dernières ne sont pas satisfaisantes. Il désire donc que la commission
renvoie la copie aux auteurs du projet pour qu’ils revoient leurs études de
manière plus approfondie. Il indique finalement qu’ils espèrent que les
députés, lorsqu’ils se positionneront sur le PL, pourront répondre à cette
problématique et exiger les différents points évoqués ce soir.
M. Thiebaud indique que le KARCH est le centre de coordination pour les
amphibiens et les reptiles et qu’il est lui-même le correspondant pour les
amphibiens. Il explique que l’un de leurs rôles est de suivre les
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recommandations de l’OBat (Ordonnance sur la protection des sites de
reproduction des batraciens d’importance nationale). Il souligne que la Suisse
a déterminé 900 de ces sites, dont 23 sur Genève, dont le nant de la Bistoquette,
lequel est assez isolé par rapport aux autres. Il souligne que le but de l’OBat
est donc de préserver les amphibiens et précise que la responsabilité du
maintien des populations d’amphibiens est donnée aux cantons. Il explique que
la dernière révision a eu lieu en novembre 2017 et qu’une étude du suivi de ces
sites a été faite au même moment. Il explique que l’un des résultats de ce suivi
était que, malgré une protection au niveau national, l’état de ces sites se
dégradait et que l’on perdait en moyenne une espèce par site. Il précise que,
parmi les 5 facteurs identifiés ayant mené à cette situation, il y a le poids
prépondérant accordé à d’autres intérêts, la négligence de la défense des
valeurs naturelles et le manque de volonté politique en cas de conflit d’intérêts.
Il souligne ensuite que la Bistoquette est un site qui a perdu beaucoup de valeur
depuis son inscription en 2005. Il relève enfin qu’avec en plus ce projet de
route qui viendrait au milieu de la zone, le fait de maintenir des populations à
un niveau acceptable va devenir difficile ; il précise que c’est la raison pour
laquelle, il est donc venu devant la commission aujourd’hui.
M. Gillig ajoute qu’en principe, toute construction est interdite dans les
zones décrites par M. Thiebaud et que l’on ne peut y déroger que si la
construction est d’importance nationale. Il encourage donc la commission à
demander aux services de l’Etat ce qui prouve que le projet est d’importance
nationale.
Un député (MCG) se demande si les personnes auditionnées sont au
courant que la liaison va passer en dessous des cours d’eau. Par ailleurs, il
observe que la version semi-enterrée laisse de grands espaces pour les
animaux, sans perturbation pour leurs cheminements. Il se demande enfin s’ils
ont connaissance des mesures environnementales projetées par l’Etat,
notamment au niveau du nant de la Bistoquette qui comprend la création de
nouveaux espaces pour les batraciens et autres espèces protégées.
M. Gillig observe que la liaison passerait en effet en dessous des cours
d’eau, mais selon lui, seulement en dessous du nant de la Bistoquette et de la
Drize ; il souligne qu’il y a encore deux nants : le nant des Tattes et le nant de
Sac. Il ajoute que, pendant les années de travaux, l’on va devoir dévier les cours
d’eau, ce qui a un impact naturel important qui n’a pas été mesuré par l’Etat.
M. Ferey indique qu’il est prévu que le projet passe à chaque fois en
dessous des quatre cours d’eau.
M. Thiebaud indique qu’en ce qui concerne les batraciens, il y a en effet
une variante qui laisse un passage terrestre aux batraciens, mais il relève qu’il
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s’agit cependant d’animaux qui ne sont pas extrêmement futés et que le fait de
leur laisser des passages ne va pas forcément faire qu’ils vont les utiliser. Il
ajoute que l’on fait généralement une étude préalable pour savoir où ils se
déplacent pour proposer des voies de déplacement où ils sont potentiellement
capables de passer. Il observe que cela n’a jamais été fait et donc que les
propositions de versions du projet, enterré ou en surface, ne garantissent pas
des déplacements corrects. Par ailleurs, en ce qui concerne les compensations,
il relève qu’il n’y a aucune garantie car une grande partie des terrains se
trouvent en SDA et d’autres sur des parcelles privées ; il estime que le fait
qu’aucune de ces mesures ne soit garantie leur permet de douter qu’elles soient
mises en place.
Mme Probst Schär relève qu’après les travaux, les infrastructures passent
dessous les cours d’eau, mais elle relève qu’il n’y a aucune mention d’étude
de l’impact sur la gestion des eaux du bassin versant, notamment en ce qui
concerne les eaux souterraines, pendant le chantier et, par rapport aux
infrastructures qui restent en dessous du cours d’eau, après les travaux.
M. Ferey indique qu’ils ont fait une étude environnementale stratégique
lors de la phase d’étude d’avant-projet. Il souligne que toutes ces questions
seront étudiées dans la phase de projet d’étude et que les mesures
d’accompagnement, en matière de trafic et d’environnement, seront précisées.
Il indique qu’il y a un certain degré de maturité du projet mais qu’il reste encore
des choses ouvertes. Il souligne en outre qu’ils vont travailler avec les
communes et préciser les choses, même s’ils ont déjà, dans le PL, identifié des
mesures d’accompagnement en matière de trafic. Concernant les mouvements
migratoires des batraciens, il indique que ces mouvements identifiés se situent
principalement au niveau des passages où la L1 est enterrée ; il indique que
cela a donc déjà été étudié mais sera encore affiné par la suite.
M. Thiebaud indique qu’il serait très intéressé de voir une étude montrant
où se déplacent les batraciens car il souligne qu’il a lui-même demandé cela à
plusieurs personnes qui avaient réalisé ce type d’études et que, pour le moment,
personne ne sait par où passent les batraciens.
M. Gillig observe que la commission va donc analyser un crédit de
123 millions sans avoir une analyse précise des mesures de compensation qui
seront proposées dans le cadre du projet. Par ailleurs, il relève que ce que l’on
nomme mesures environnementales ce ne sont, à ses yeux, que des mesures de
compensation puisque l’on essaie de compenser l’impact négatif du tracé
routier sur l’environnement. Il ajoute par ailleurs que la L1 passe au niveau du
nant de la Bistoquette, laquelle est une des mesures de compensation liée à la
construction de l’autoroute de compensation et qui a coûté 700 000 F. Il
observe que ce PL est donc en train de s’asseoir sur cette mesure de
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compensation. Il observe que l’Etat devra donc prévoir des mesures de
compensation pour compenser les mesures de compensations effectuées il y a
25 ans. Par ailleurs, il ajoute que les membres de KARCH sont les personnes
les plus au courant du déplacement des batraciens et ils savent qu’aucune
analyse n’a été faite sur la situation actuelle. Il se demande donc comment l’on
peut proposer des mesures de compensation si l’on ne connaît pas la situation
actuelle.
Mme Probst Schär ajoute que, du moment où l’on est suffisamment avancé
dans le projet, il est toujours très difficile de venir auprès de l’Etat en disant
qu’il y a toutes ces espèces à protéger, car l’on répond que l’on est déjà trop
avancé dans le projet et que l’on ne peut plus choisir d’autres variantes. Elle
considère qu’il y a donc un problème au niveau de la procédure et au niveau
de la prise en compte des éléments naturels du territoire.
Un député (MCG) indique qu’il va assez régulièrement le long du bois des
Mouilles et qu’il y a à cet endroit de petits tunnels pour batraciens ; il pense
que l’on pourrait en mettre le long de la L1/L2.
M. Thiebaud observe que, s’il y a une tranchée ouverte, il faut alors faire
descendre ces tunnels en dessous à une certaine profondeur, ce qui ne les rend
plus fonctionnels. Il relève qu’il y a quand même des normes à respecter.
Un député (UDC) indique ne pas avoir bien compris quelle était la critique
sur les mesures d’accompagnement.
M. Gillig indique que, sur la rte de Troinex et dans toute la région, il n’y a
pas de pistes cyclables, mais seulement quelques bandes cyclables. Il observe
que le PL ne prévoit rien pour que l’on incite fortement les personnes à laisser
leur voiture et venir à Genève par d’autres moyens. Il observe que l’on sait
que, si les personnes ne vivent pas à côté d’une piste cyclable ou d’un arrêt de
bus, elles risquent de prendre plus facilement la voiture. Il relève qu’il n’y a
quasiment rien en termes de lignes de bus qui est proposé dans le projet. Il
souligne qu’il n’est pas spécialiste de la mobilité, mais qu’il s’exprimait en
l’occurrence en tant que citoyen. Il considère que les mesures proposées sont
tout à fait des mesures qui peuvent fonctionner sans L1/L2. Il pense toutefois
que des mesures beaucoup plus ambitieuses pour la mobilité douce seraient
bénéfiques car tout le monde en a marre qu’il y ait autant de bouchons à
Genève et que la seule possibilité pour éviter cela est qu’il y ait moins de
voitures.
Le député (UDC) comprend que leur opposition au projet en matière
d’impact sur la nature tient surtout à la construction de cette route à cause des
dégâts que ferait le tracé, mais pas forcément parce qu’il n’y a rien de prévu
pour la mobilité douce sur la liaison.
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M. Gillig lui répond par l’affirmative et indique qu’en l’état, ils sont
doublement opposés à ce tracé. Il se demande par ailleurs pourquoi le DETA
n’a pas proposé une variante du projet pour les transports publics, même sur
ce même tracé.
M. Ferey précise que les mesures d’accompagnement du concept de
mobilité multimodale figurent dans l’exposé des motifs. Il souligne que
6 millions de francs sont consacrés aux mesures d’accompagnement
environnementales et qu’il y a en outre des mesures d’accompagnement pour
éviter que des gens passent là où ils passent aujourd’hui, notamment dans le
secteur bâti. Il relève que l’on a des P+R à Etrembières et Collonges-sousSalève justement avec un bus à haut niveau de service qui a va être mis en
place sur la rte de Veyrier pour desservir les Grands Esserts jusqu’à
Etrembières et un P+R pour que les gens puissent laisser leurs voitures. Il
ajoute qu’ils vont augmenter les lignes de bus qui iront vers Archamps,
avec un P+R à Collonges-sous-Salève et en outre qu’ils construiront aussi
un P+R au Bachet, directement en interface avec le Léman Express. Il
ajoute qu’il y a une mesure qui vise aussi à faire une piste cyclable sur la
route d’Annecy. Il indique que le projet vise à canaliser le flux de trafic
sur ces deux routes, mais aussi libérer les autres routes afin qu’il y ait
moins de nuisances pour les riverains. Il rappelle enfin que le DETA
comporte notamment la DGAN et la DGE, lesquelles ont permis d’aboutir
aux mesures d’accompagnement formulées dans ce PL et qui seront à
spécifier par la suite, en fonction de l’avancée des études.
M. Gillig considère qu’il n’y a aucune mesure qui permettra de libérer
suffisamment de place pour créer des voies propres aux transports publics.
Concernant le P+R au Bachet, il se réjouit de voir les 24 000 voitures sortir de
la L1 et se parquer dans un parking de 1000 places, pour ensuite prendre le
Léman Express.
Mme Probst Schär ajoute que, lorsque l’on regarde le budget mentionné
dans le PL, les coûts consacrés aux compensations pour la nature
correspondent à 0,16% des 123 millions et 0,9% pour les nouvelles plantations.
Elle pense que l’on est loin des 6 millions évoqués.
M. Ferey confirme que, pour les mesures d’un point de vue
environnemental, l’on est à 6 millions.
Une députée (S) comprend les différents arguments par rapport à la nature
et aux espèces, mais elle se demande si ce projet est juste impossible pour eux
ou alors s’ils disent que, si on fait la route, il faudrait alors les consulter et
mettre en place des mesures de compensation pour limiter les dégâts ; elle
pense qu’il y a une petite ambivalence sur leur prise de position.
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M. Thiebaud indique qu’au niveau des sites d’importance nationale, il n’y
a en principe pas de routes qui sont construites dans ces secteurs mais que la
loi permet cependant des exceptions pour les constructions d’importances
nationales, moyennant des mesures pour diminuer les atteintes et les
compenser. Il ajoute que, s’il n’y a pas d’autres moyens que de construire cette
route, l’on rentre alors dans une logique de diminution des nuisances et de
compensations, même si l’on sait que la situation ne sera jamais aussi bonne
que la situation d’origine.
M. Gillig ne pense pas qu’ils aient un double discours et explique qu’ils
remettent en cause le manque de consultation en amont du projet et que c’est
la raison pour laquelle ils s’opposent actuellement au tracé ; il relève qu’ils
sont aujourd’hui en quelque sorte devant le fait accompli.
Une députée (S) se demande qui défend la loi sur la protection des sites
d’importance nationale pour la reproduction des batraciens, à Berne, car elle
relève que, dans le projet de loi, l’on a des financements potentiellement
possibles au niveau fédéral.
M. Thiebaud souligne qu’il existe au niveau suisse le service conseil pour
les zones d’importance nationales et que l’Office fédéral de l’environnement
est en contact sur le dossier au niveau fédéral.
M. Gillig invite la commission à demander l’avis de l’Office fédéral de
l’environnement.
Un député (UDC) comprend que l’on a un site d’importance nationale et
donc qu’il est sous la protection de la Confédération, mais que la protection de
ces sites est déléguées aux cantons.
M. Thiebaud lui répond par l’affirmative.
Le député (PDC) comprend que le canton assume à la fois la protection du
site et fait passer une route au milieu. Il se demande quel serait l’outil pour
avertir l’Office fédéral de l’environnement.
M. Ferey rappelle qu’ils travaillent en collaboration avec l’OFROU sur ce
projet qui est lié au complément de jonction de Lancy-Sud et donc que le
canton ne fera pas son projet si l’on ne fait pas de jonction autoroutière. Il
explique que l’importance nationale du projet découle du fait que l’on est
lié à cette jonction autoroutière de Lancy-Sud. Il pense que l’on peut
toujours demander un positionnement à l’OFEV, mais il précise qu’ils vont de
toute manière faire passer le projet devant la Commission fédérale pour la
protection de la nature et du paysage (CFNP).
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Audition de Mme Ruth Bänziger et Mme Valérie Hoffmeyer Cuttat, CMNS
(voir annexes 6 et 7)
Mme Bänziger indique tout d’abord que c’est la première occasion pour la
CMNS de se prononcer sur ce projet de liaison L1/L2, alors qu’au niveau de
la nature, du paysage et du patrimoine bâti, le projet porte atteinte
principalement à sa continuité, son ouverture et ses points de vue sur l’espace
genevois. Elle précise que le Service des monuments et des sites a néanmoins
été consulté pour émettre un préavis. Elle indique qu’ils sont donc là
aujourd’hui par rapport à l’impact paysager du PL, mais aussi car toute une
série de dispositions de protection, de classement et de mise sous protection
patrimoniale sont concernées par le tracé du projet. Elle relève en outre que
leur réaction, lorsqu’ils ont préparé cette présentation, était de se demander
comment l’on peut encore imaginer faire un tel projet qui a autant d’impact sur
un site d’exception du canton de Genève. Elle précise que leurs remarques
portent donc sur le PL 12183 à proprement parler et pas sur l’étude
environnementale stratégique, ni sur les phases de chantier du projet.
Mme Hoffmeyer Cuttat évoque une carte qui montre l’importante présence
de cours d’eau dans cette région, des hameaux ainsi que la topographie en
surplomb. Elle relève que l’on voit bien les voies plantées et les bois. Elle
montre ensuite une photo du site sous la neige et explique que l’on voie bien
ainsi la ligne d’horizon, très ouverte, ce qui est relativement rare à Genève.
Elle ajoute qu’elle a effectué un peu de coloriage sur cette photo pour mettre
en avant la structure constitutive de ce paysage, notamment le cordon boisé,
les bocages et les vieux chênes. Elle ajoute que la masse noire au fond est la
ville ; elle relève que c’est donc typique du paysage agricole genevois où l’on
voit tout le temps quand même la ville en fond, mais à une distance néanmoins
raisonnable et suffisante pour se faire quelque peu oublier. Elle estime que la
construction d’un barreau routier à cet endroit voudrait dire, pour ce paysage,
que l’on n’amène que des éléments négatifs de la Ville, à savoir le bruit, la
pollution et surtout une fragmentation du paysage. Elle évoque ensuite une
autre vue de la région, avec en premier plan un paysage agricole, un second
plan avec le cordon boisé de la Drize et un troisième avec le Salève. Elle
observe qu’il s’agit donc de quelque chose d’assez rare sur le canton de
Genève. Elle montre à nouveau ce que représenterait l’intrusion du barreau
routier dans ce site et estime que cela rappelle quelque peu la traversée du lac.
Elle souligne qu’à la CMNS, ils ne veulent pas mettre sous cloche les paysages,
mais rappelle toutefois que ces derniers ont une histoire, une structure et des
éléments à préserver et que toute atteinte à ces éléments met gravement le
paysage en danger. Elle évoque enfin une image avec des voies historiques
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bordées d’arbres, des champs, des cordons de chênes et des bois typiques du
périmètre concerné.
Mme Bänziger parle ensuite des milieux naturels, en particulier des milieux
aquatiques. Elle souligne que le projet impacte à la fois la Drize, le nant de la
Bistoquette, le nant des Tattes et le nant de Sac. Elle précise que ces cours
d’eau forment une continuité et que l’intérêt de ce paysage est justement
l’absence de fragmentation, absence qui va être remise en question avec le
projet routier. Elle relève que le secteur est en outre un site d’importance
nationale pour les batraciens et elle encourage tout le monde à aller se
promener là-bas, notamment vers l’étang du Paradis, le nant de la Bistoquette
et les bois d’Humilly, désignés depuis peu comme réserve naturelle. Elle ajoute
que cette réserve est en outre importante en termes de connexions pour la faune
et que ce n’est pas pour rien qu’à cet endroit, il y a des pénétrantes vertes qui
sont indiquées sur le plan directeur cantonal. Elle rappelle que le nant de la
Bistoquette constituait une mesure de compensation liée à la construction de
l’autoroute de contournement A1 en 1998 ; elle relève que, si l’on construit
cette liaison L1/L2, il faudra alors prévoir non seulement des compensations
pour ces deux liaisons, mais aussi pour l’autoroute A1. Elle souligne ensuite
qu’au niveau de la nature, c’est surtout la L1 qui porte atteinte au site, mais
elle relève que l’impact sur la réserve du bois d’Humilly ne s’arrête pas à la
route d’Annecy, puisque les couloirs biologiques qui mettent en connexion les
milieux naturels genevois et français sont très importants, de même que les
bords de rivières. Elle indique enfin que Saconnex d’Arve est soumis à un plan
de site et que la commune de Plan-les-Ouates attend depuis plusieurs mois que
ce plan de site soit régularisé.
Un député (Ve) désire revenir sur les éléments légaux ; il observe que ces
aspects n’ont pas été vus dans les autres auditions et il se demande s’il serait
donc nécessaire d’obtenir une dérogation à la loi pour effectuer le projet.
Mme Bänziger lui répond que ce serait en effet le cas pour certains endroits
du tracé.
Le député (Ve) observe que l’article 15 de la LEaux stipule que l’on ne doit
pas s’approcher à plus de 30 mètres des cours d’eau. Il relève que certains
tronçons passeront a priori quand même plus près des cours d’eau concernés.
Il se demande donc comment cela fonctionne lorsque l’on demande une
dérogation à cette loi.
Mme Bänziger observe qu’il y a un souci sur la question de savoir quand les
commissions extraparlementaires sont consultées. Elle pense que l’on dira
qu’il est un peu tard pour refuser une dérogation dans le cadre du projet, mais
elle souligne que ce n’est pas forcément de la compétence du Grand Conseil

55/216

PL 12183-A

de s’assurer du fait que toutes les commissions extraparlementaires sont au
préalable consultées.
Le député (Ve) pense qu’il y a donc, avec ce projet, matière à plusieurs
dérogations, en particulier pour un ouvrage de cette ampleur.
M. Ferey souligne qu’il faut qu’il y ait en effet normalement au moins
30 mètres entre l’ouvrage et les cours d’eau, mais que l’on peut faire des
dérogations. Il explique que, lorsqu’ils reviendront présenter le projet plus en
détail, ils seront en mesure de dire s’il y a besoin de dérogations ou pas par
rapport au projet qui sera déposé. C’est l’OAC, au DALE, qui délivrera les
autorisations.
Une députée (PLR) se demande, par rapport au fait qu’une partie du tracé
soit enterrée, si cela ne change finalement pas l’impact sur l’environnement et
si les choix qui ont été faits, dans le cadre de ce projet, notamment
l’enterrement de certains tronçons, sont en fin de compte meilleurs pour
l’environnement ou pas.
Mme Hoffmeyer Cuttat lui répond que la construction de nouvelles routes
devrait au moins participer à la constitution de nouveaux paysages et ne pas
dégrader les paysages existants. Elle indique que les portions enterrées ne
semblent pas, selon elle, donner une qualité particulière à cette route et ne
semblent pas non plus permettre une insertion positive dans le paysage.
La députée (PLR) se demande si elles préféreraient que la route soit
entièrement en surface.
Mme Hoffmeyer Cuttat lui répond que l’infrastructure ne leur paraît pas
pertinente, qu’elle soit en surface, en sous-sol ou les deux, et donc qu’elles
préféreraient que cette route ne se fasse pas du tout.
Mme Bänziger ajoute que les portions de route à ciel ouvert ne permettent
pas forcément de protéger du bruit et observe que le bruit est aussi une atteinte
aux milieux naturels. Elle relève que tout l’espace de respiration que représente
cette région a été pris en compte lors de la construction du projet de logement
de La Chapelle. Elle ajoute que la question des remblais n’a pas encore été
définie et qu’il reste donc encore toute une série d’inconnues par rapport à
l’impact sur le paysage et sur la nature.
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Audition du DETA, représenté par MM. Luc Barthassat, conseiller
d’Etat, Cédric Joseph, ingénieur cantonal, Bassem Haddad, délégué aux
projets fédéraux à la direction générale du génie civil, Cédric Labey, chef
de projet à la direction générale des transports, Walter Vetterli, directeur
du service de l’environnement et des risques majeurs, Jean-Baptiste
Ferey, secrétaire général adjoint
(voir annexe 8)
M. Ferey souligne que, suite à la première présentation du PL et aux
différentes auditions ayant eu lieu, l’idée était de revenir sur les différents
éléments que l’on a pu entendre par les personnes auditionnées et apporter un
éclairage supplémentaire sur le PL, en expliquant pourquoi il est fondamental
pour la mobilité dans le secteur et comment l’environnement va être préservé
au maximum, grâce notamment à la variante du projet semi-enterré. Il ajoute
qu’ils veulent aussi insister sur le fait que ce projet n’existe pas sans le
complément de jonction de Lancy-Sud, lequel est piloté par l’OFROU. Il
rappelle donc le caractère d’importance nationale de ce projet qui est, dès lors,
complètement justifié par ce complément de jonction.
M. Labey montre en premier lieu la carte de la p.3 de la présentation, avec
les différents éléments de la planification, les projets de développements
urbains entre Rhône et Arve, notamment dans le plan directeur cantonal 2030.
Il précise qu’il s’agit de différents projets qui correspondent à
35 000 logements et 27 500 emplois supplémentaires planifiés à l’horizon
2040. Il se concentre ensuite sur la zone concernant le territoire des communes
de Troinex, Bardonnex, Plan-les-Ouates, Lancy et Veyrier. Il ajoute que, sur
ce territoire, il est prévu d’avoir une augmentation de 2300 habitants sur Lancy,
4900 sur Veyrier, 1800 habitants sur Troinex, 2000 sur Plan-Les-Ouates et 500
sur Bardonnex. Il ajoute qu’il faut en outre ajouter les habitants de l’autre côté
de la frontière, sur les communes d’Archamps, de Collonges-sous-Salève et
Bossey, d’environ 7000 à 8000 habitants. Il observe que cette densification va
générer environ 40 000 déplacements supplémentaires dans le secteur GenèveSud. Il relève que cela implique, si l’on calcule une part de 50% pour le trafic
motorisé, de 30% pour les transports publics et de 20% pour une mobilité
douce, une augmentation d’environ 15 000 véhicules/jour sur le secteur, juste
pour les nouveaux habitants. Il relève qu’aujourd’hui, l’on a principalement un
développement du réseau routier, avec un réseau autoroutier du côté France,
ainsi que la pénétrante de l’autoroute au niveau de la douane de Bardonnex,
qui contourne ensuite Plan-les-Ouates. Il observe que Genève-Sud est encadrée
par deux pénétrantes (la route de Saint-Julien et la route de Veyrier), et la
RD 1206 du côté France, l’autoroute A40 ainsi que 4 lignes de bus régionales
qui permettent de rabattre les transports publics vers la moyenne ceinture et la
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ligne 12 du tram, à hauteur du Rondeau et du Bachet. Il souligne qu’avec la
saturation de la douane de Bardonnex, l’on observe des comportements de
déplacements qui engendrent des flux de transit non désirés qui passent par le
réseau secondaire, notamment par le secteur de Croix-de-Rozon. Il rappelle
que la ZIPLO représente 10 000 employés et que 1500 véhicules, qui vont vers
la ZIPLO, transitent par le réseau secondaire et de quartier dans la zone de
Genève-Sud.
M. Labey souligne qu’à l’horizon 2025, la L1/L2 se connectera sur le
réseau autoroutier à hauteur de la Milice et que l’on ne cherche donc pas
à lui donner un rôle de pénétrante, mais un rôle de collectrice souhaité en
éloignant la L2 de l’échangeur d’Archamps. Il ajoute que l’on voit en bleu
(p. 7) les transports publics qu’ils souhaitent mettre en œuvre à l’horizon 2025.
Il explique qu’il y a d’abord le Léman Express qui va induire des
comportements modaux différents ; il souligne que son arrivée va donc
changer le dogme du déplacement pour les frontaliers provenant d’Annemasse
et de la Vallée de l’Arve. Il relève ensuite qu’il y aussi le bus à haut niveau de
service de Veyrier qui est en cours de projet, qui permettra de faire un
rabattement efficace vers le Rondeau et l’interface de Lancy-Pont-Rouge, tout
en ayant une ligne de bus permettant de rejoindre Champel. Il ajoute qu’il y a
en outre le prolongement du tram 15 qui consiste à relier Saint-Julien, avec la
création d’un P+R au niveau de la gare de Saint-Julien. Il relève que cela
permettra de desservir une partie de Plan-les-Ouates, la ZIPLO et les
Cherpines, de manière à avoir une alternative à la voiture pour les employés
de la ZIPLO, qui seront ainsi reliés directement au réseau du Léman Express à
Lancy-Pont-Rouge. Il souligne ensuite que l’étude de faisabilité du transport
par câble est en cours avec une station envisagée dans le secteur de
Bardograves, que le but est de mettre en place un P+R de grande capacité sous
le viaduc de Bardonnex, ce qui permettrait d’avoir un transbordement efficace
des voitures vers le transport par câble pour tout ce qui relève des liaisons N/S,
vers le secteur aéroport-Meyrin-Vernier. Il précise qu’il y aura aussi des
connexions sur les pénétrantes de transports publics, à hauteur du secteur En
Louche à Perly pour se rabattre sur le tram 15, et au niveau de la Croisée de
Confignon pour se rabattre sur le tram 14. Il évoque ensuite les mesures de
rabattement avec des lignes transfrontalières orientées vers le Bachet. Il relève
que l’on parle de l’exploitation d’un P+R à Collonges-sous-Salève, mais aussi
d’un autre au Pas-de-l’Echelle. Il souligne qu’il y a en outre la volonté de
développer une piste cyclable sur la route d’Annecy, entre la Croix-de-Rozon
et le secteur des villas en bordure de la route à Troinex. Il relève ensuite que
dans le concept multimodal, les mesures s’orientent plutôt sur les déplacements
en transports publics. Il estime que cela est prépondérant, de même que les
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mesures pour la mobilité douce. Néanmoins, il souligne qu’il est, selon lui,
plus délicat de se déplacer en transports publics ou en mobilité douce, dans les
secteurs de Veyrier et Troinex, en direction de la Rive droite, raison pour
laquelle l’on privilégie pour ces déplacements le Léman Express ou la voiture.
Il évoque ensuite des graphiques avec les charges de trafic moyennes à la
tranchée couverte d’Arare (p. 8), avec en rouge la limite de capacité
d’absorption horaire de l’infrastructure autoroutière. Il relève que le matin vers
Genève, l’on se rend compte que l’on est au-dessus de la capacité d’absorption
théorique de l’autoroute, mais que dans l’autre sens, il y a une grande réserve
de capacité, ce qui permet d’avoir une garantie de capacité de plus de
2000 véhicules. Il ajoute que, le soir, il y a une grande réserve de capacité vers
Genève, mais que dans l’autre sens, l’on tend doucement vers la capacité
maximale. Il souligne que les déplacements motorisés pour le secteur GenèveSud sont donc plutôt orientés, dans la planification, vers les secteurs qui sont
mal desservis par les transports publics et où les liaisons sont beaucoup plus
compliquées. Il explique en outre que la L1/L2 constitue au fond un maillon
de la chaîne de l’ensemble du concept multimodal pour répondre à tous les
besoins de déplacement des futurs habitants du secteur. Il relève que, si l’on
ne construit pas cette liaison, on prévoit une augmentation de 40% à 60%
du trafic sur les axes du réseau secondaire, à l’intérieur de Genève-Sud,
avec l’effet des nouveaux habitants. Il ajoute que cela engendrera aussi une
diminution de la vitesse commerciale des bus sur les axes des routes de La
Chapelle, Drize, Troinex et Annecy diminuant l’attractivité des transports
publics. Il précise par ailleurs que cela va engendrer des enjeux de sécurité
routière lors de la traversée du secteur par les axes secondaires à travers les
localités.
M. Labey souligne ensuite que, pour que le concept tienne la route, il ne
s’agit pas seulement de développer des lignes de bus et le Léman express, mais
aussi de mettre en place toute une série de mesures d’accompagnement. Il
souligne que l’une des mesures phares est de limiter les flux entrants au niveau
de la Croix-de-Rozon et de la douane de Landecy. Il précise qu’actuellement,
le matin, 1000 véhicules par heure pénètrent par-là sur une période de 2h à 3h.
Il relève qu’en limitant les entrées de ce côté, la L1/L2 offrirait donc aux gens
une autre possibilité de se déplacer. Il ajoute qu’il y a aussi d’autres mesures
qu’ils souhaitent mettre en œuvre, par exemple diriger le trafic lié au
développement de Veyrier en direction de la L2, par ailleurs, soulager le
secteur de la route de Saint-Julien de manière à pouvoir orienter directement
le trafic vers le réseau autoroutier en direction de Lausanne. Il relève qu’il y a
aussi d’autres mesures locales (mesures 6, 7 et 8), au niveau du plan de
circulation dans les communes. Par ailleurs, il indique que, pour Troinex et

59/216

PL 12183-A

Bardonnex, si l’on arrive à se débarrasser des véhicules venant de la route de
Troinex et du secteur de Croix-de-Rozon, l’on aura alors un secteur apaisé et
l’on pourra faire des aménagements favorables à la mobilité douce. Il rappelle
enfin les objectifs des infrastructures routières prévues : capter la majorité du
trafic issu des communes de Genève-Sud et françaises du pied du Salève qui
percole aujourd’hui sur les différents axes secondaires en traversée de
localités ; améliorer le cadre de vie des habitants des villages (sécurité, bruit,
qualité de l’air) ; diriger ces trafics en direction du réseau autoroutier grâce au
complément de la jonction de Lancy Sud dont le projet est piloté par l’Office
Fédérale des Routes ; enfin, préserver les sites traversés.
M. Haddad explique ensuite l’impact de ces routes sur la nature et
l’environnement et les mesures qui sont prévues dans le cadre du projet. Il
rappelle qu’en 1998, il y a eu une série de mesures de compensation par rapport
à la construction de l’autoroute : la remise à ciel ouvert du nant de la
Bistoquette, la création de l’étang de la Bistoquette, la remise à ciel ouvert et
un drainage du nant des Tattes et l’aménagement d’un chemin pédestre avec
deux passerelles légères. Il souligne qu’en 2003, il y a eu aussi des mesures
mises en place : la continuité du nant de la Bistoquette à ciel ouvert, la
suppression d’un ouvrage en béton, la construction de deux rampes en blocs
pour rehausser le lit incisé en aval, la construction d’une autre passerelle et le
réaménagement d’un sentier pédestre. Il relève que toutes ces mesures vont
être maintenues et améliorées. Concernant l’impact de la L1 sur la nature, il
indique que le rapport Karch de 2013 a identifié les axes de déplacement des
batraciens, qu’un relevé de terrain a été fait en 2016 et a confirmé à nouveau
ces couloirs de migration entre les deux étangs de reproduction, ainsi que vers
le bois d’Humilly. Il souligne ensuite que la L1 va passer sous le nant des Tattes
et sous le nant de la Bistoquette et précise que la route ne traverse donc pas ces
principales zones de reproduction des batraciens. Il explique que la route va
utiliser 2900 m2 à ciel ouvert, ce qui constitue le 0,68% du périmètre OBAT,
lequel est constitué de 52% de zone agricole et 48% de zone forêt.
M. Haddad souligne que la variante semi-enterrée offre pour la faune deux
passages de 130 m, ainsi que des tranchées couvertes pour les batraciens, ce
qui permet leurs déplacements quasiment à l’identique de la situation actuelle.
Il ajoute que le projet prévoit aussi la création de 7 nouvelles mares, d’une
prairie à litière et de haies de connectivité entre la zone de reproduction et
l’habitat. Il souligne qu’actuellement la connectivité n’est pas extraordinaire.
Concernant l’impact visuel du tracé de la L1 sur le paysage, il explique que la
coupure transversale est minimisée grâce aux sections enterrées. Il ajoute que
le projet prévoit d’intégrer les nouvelles routes dans le tissu de haies bocagères
qui composent le paysage environnant. Il explique qu’ils ont prévu de planter
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des strates basses et ponctuellement des arbres de manière à dissimuler la route
et créer une continuité paysagère et écologique avec les cordons boisés de la
Bistoquette et du fossé des Tattes. Il montre ensuite une vue aérienne actuelle
du secteur et l’intégration des deux liaisons dans le paysage. Concernant la
structure du territoire, il souligne que les relations transversales sont préservées
en partie grâce à ces tronçons enterrés, que l’impact visuel de l’ouvrage est
réduit grâce à des strates basses, plantées de manière à créer des corridors
végétaux. Il précise que, si l’on voulait faire la route totalement enterrée, il
faudrait prévoir des sorties de secours tous les 300 m, des routes d’accès à ces
sorties de secours, des places de rebroussement pour les camions de pompiers
et les véhicules de secours et des cheminées d’aération, ce qui impacterait le
paysage sur 5000 m2 dans le secteur OBAT et utiliserait 6000 m2 de SDA. Il
relève que la variante d’une L1 semi-enterrée va utiliser 7000 m2 et donc que
la différence reste très faible par rapport à tous les investissements
supplémentaires nécessaires pour la version enterrée. Il ajoute que c’est le
même principe pour la L2. Concernant les surfaces d’assolements, on se
trouve toujours en dessous du quota prévu pour le secteur. Au niveau de
l’investissement pour l’environnement, il explique que le choix de la version
semi-enterrée vise surtout à donner plus de poids à l’environnement. Il indique
que, si l’on devait réaliser la route en surface, cela aurait coûté 29 millions, que
la version semi-enterrée coûte 87 millions et donc que 58 millions sont en
définitive investis en faveur de l’environnement. Il relève enfin que, dans le
cadre de la réalisation des routes semi-enterrées, le budget pour les mesures
environnementales constructives et de compensation est de 6 millions.
Une députée (PLR) relève que l’on a abordé la capacité d’absorption de
l’autoroute et que certaines personnes auditionnées avaient dit qu’il ne servait
à rien d’y amener encore plus de voitures ; elle se demande quel est leur avis
par rapport à cela.
M. Ferey indique que le but est d’améliorer l’accessibilité à l’autoroute
pour les habitants de Genève-Sud pour aller vers le canton de Vaud ou en
rive droite. Il relève cependant que l’on n’a pas forcément envie qu’ils
prennent leur voiture pour aller vers Genève et donc que l’on va plutôt
privilégier dans ce cas les transports publics.
La députée (PLR) relève qu’il y a toute une série de mesures pour
l’environnement, mais elle se demande s’il existe des possibilités
d’alternatives au tracé prévu. Elle se demande donc si l’on pourrait faire la
jonction autoroutière, puis stopper ensuite les travaux pour voir s’il y a un autre
tracé possible.
M. Ferey lui répond que, lorsqu’ils ont présenté le projet à la commission
sur la biodiversité, ils ne sont pas revenus sur les études de variantes effectuées
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au moment de l’étude d’opportunité. Il rappelle que le Grand Conseil avait
validé le tracé retenu et demandé d’étudier l’altimétrie. Il souligne qu’ils ne
sont donc pas revenus sur le détail de ces études d’opportunité, mais qu’ils se
sont concentrés sur les études multicritères sur l’altimétrie à partir du tracé
retenu.
La députée (PLR) observe que plusieurs intervenants ont indiqué que, si
l’on mettait toutes les mesures d’accompagnement prévues sans construire la
route, l’on arriverait au même résultat. Elle désire savoir ce qu’ils en pensent.
M. Ferey lui répond que le département a montré que, si l’on ne fait cette
liaison, l’on ne peut pas mettre les bus à haut niveau de service que l’on prévoit,
ni les lignes que l’on veut développer dans le secteur. Il observe qu’il y aurait
encore plus d’insécurité routière pour les habitants du secteur et que, même en
voiture, les gens qui sortiraient de chez eux, seraient embourbés sur le réseau
secondaire. Il souligne que ces liaisons ont donc vocation à capter tout ce trafic
pour le mettre sur cette voie déviée, libérer ensuite le réseau secondaire et
permettre de faire des aménagements adéquats pour la mobilité douce et les
transports publics. Il ajoute que, si l’on ne fait pas cette route, la commune de
Veyrier va vouloir arrêter de construire du logement sur sa commune. Il précise
que l’on ne va pas changer la mobilité de tout le monde du jour au lendemain
et que l’on se doit donc d’accompagner aussi cette évolution et mettre en place
cette route, sans créer d’appel d’air, en fermant des douanes, en incitant les
gens du secteur à utiliser ces voies pour aller accéder à l’autoroute ou tout
simplement se déplacer sur cet axe.
La députée (PLR) comprend que le but n’est pas de faire un aspirateur à
voiture et que l’une des mesures est de limiter l’accès à la douane ; elle se
demande comment cela va se faire concrètement.
M. Labey souligne que l’on a actuellement 1000 véhicules par heure qui
pénètrent par là le matin et que l’objectif est donc, soit de dévier le trafic avec
un carrefour à feux du côté français, soit de mettre en place une mesure plus
drastique comme la fermeture de la douane pour les voitures, mais avec un
accès qui resterait ouvert pour les transports publics.
M. Ferey ajoute que cela a aussi été discuté avec les partenaires français et
qu’il y a donc actuellement une réflexion commune sur le sujet.
M. Barthassat ajoute que les communes françaises ont aussi, selon lui, des
velléités de fermer certaines douanes.
Une députée (PLR) se demande comment ils voient la problématique du
refus de Plan-les-Ouates et du fait que certaines communes conditionnent leur
financement du projet à l’acceptation par toutes les communes.

PL 12183-A

62/216

M. Ferey rappelle que les communes avaient indiqué au départ un soutien
unanime, mais qu’il y a ensuite une discussion au niveau financier. Il estime
que l’accord conditionné de Plan-les-Ouates n’entre que dans le cadre d’une
subvention de leur part. Il ajoute que les autres communes sont pour ce projet,
mais qu’au niveau de leur participation financière, il est délicat de soutenir un
projet sur le territoire d’une autre commune, comme l’a dit notamment
Carouge, pour quelque chose que l’on n’aimerait pas voir chez soi. Il souligne
que c’est plutôt dans cet esprit que des oppositions avaient été évoquées.
Une députée (PLR) se demande si l’idée serait donc d’augmenter le crédit
cantonal.
M. Ferey lui répond par la négative et rappelle que la demande qui est faite
est une demande de dépense et donc que toute participation des communes
permettrait de diminuer la facture nette et viendrait donc en recettes.
Une députée (S) désire connaître l’articulation avec le DALE et l’Office de
l’urbanisme dans le développement des projets tel qu’il est mentionné, compte
tenu du fait que la commission n’a auditionné que le DETA. Par ailleurs, suite
au préavis de la commission consultative de la diversité biologique, elle
observe que l’on voit que cette dernière demande des variantes qui seraient
moins dommageables, qu’elle regrette qu’il n’y a eu aucune analyse de
faisabilité de remplacement et qu’elle demande donc au Grand Conseil de
reprendre le dossier sur la base d’une analyse multicritères. Elle se demande
donc comment un tel préavis est traité, quelle est la suite qu’ils entendent lui
donner et quelle est au fond l’importance de ce préavis.
M. Ferey souligne que le développement urbain est aussi dans le concept
de mobilité qu’ils ont dû détailler et approfondir dans le cadre du projet des
Grands Esserts piloté par le DALE et donc que, lorsqu’ils ont voulu définir le
projet de bus à haut niveau de service sur la route de Veyrier, cela a aussi été
rendu possible parce que les L1 et L2 permettaient de capter du trafic. Il
souligne qu’ils travaillent donc depuis longtemps avec le DALE, qu’ils sont
bien sûr intégrés à la direction de projet depuis le début et qu’ils sont donc en
total accord.
M. Labey ajoute que le PLQ des Sciers a été fait en coordination avec le
DALE et que la nécessité d’avoir une route qui permette de raccorder
Saconnex d’Arve à la jonction de la Milice fait partie de ce PLQ.
M. Ferey indique ensuite que le préavis de la commission consultative de
la diversité biologique revient sur l’étude d’opportunité et montre qu’ils n’ont
pas connaissance de ces études effectuées en amont. Il estime que, dans leur
réponse, ils reviennent quelque peu en arrière avec des demandes
d’explications complémentaires, qui existent mais que l’on ne leur a pas
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présentées. Il trouve cela un peu dommage et pense qu’il faudrait leur répondre
dans ce sens en disant qu’ils sont à disposition, s’ils le souhaitent, pour revoir
ce type d’opportunités. Il rappelle qu’il s’agit d’une commission consultative
mais relève que les principales remarques qui ont été faites l’ont été, semblet-il, par méconnaissance des études antérieures.
Une députée (S) relève que, lorsqu’il y a des points très litigieux, les
tribunaux s’appuient parfois sur des préavis négatifs de ce type et peuvent alors
bloquer un projet. Elle se demande si ce type de procédure est, en l’occurrence,
bloquant pour le projet ou pas.
M. Ferey lui répond qu’ils reviendront de toute façon devant la
commission, avant la demande d’autorisation de construire, pour présenter le
projet.
M. Vetterli estime que le point le plus délicat pour cette commission est la
question de l’OBAT. Il pense que l’on a démontré que les atteintes à l’OBAT
sont mineures et qu’il est vrai que, si l’étang des Tattes et le nant de la
Bistoquette étaient rasés par la route, cela aurait constitué un vrai problème,
mais que l’on voit qu’en réalité, les impacts résiduels sont en termes de
surfaces modestes. Il ajoute que, puisqu’il s’agit d’un objet inventorié dans
l’inventaire fédéral des sites de reproduction des batraciens, ils ont envoyé une
saisine à la commission fédérale de protection de la nature et il pense que ce
préavis va être très important. Il a le sentiment pour sa part que la chose est
gérable, qu’il y a des mesures possibles d’amélioration, que l’on sait que
l’OBAT fonctionne en fait assez mal du point de vue de la protection de la
nature, que son but est de protéger la population d’amphibiens, une classe
d’espèces rares en Suisse, de fortifier ce biotope pour qu’ils se reproduisent
mieux, qu’ils aient des territoires de chasse, qu’ils puissent se développer, se
déplacer et être tranquille. Il pense pour sa part que l’on part donc sur une base
extrêmement solide. Il ajoute que l’on verra donc la teneur de ce préavis et que
l’on verra s’ils demandent des modifications ou des mesures en plus, ce qui
permettra d’affiner alors le projet.
Une députée (S) comprend que ce préavis n’est pas rédhibitoire pour eux.
M. Vetterli lui répond par la négative mais explique qu’il va néanmoins
inspirer la DGAN dans son préavis. Il ajoute qu’il pense qu’en ce qui concerne
l’OBAT, le projet est gérable, mais qu’en ce qui concerne le paysage, c’est en
effet un peu navrant pour Evordes, même si l’on essaye de dissimuler la route
et de minimiser les impacts. Il pense en définitive que le projet est gérable y
compris sur le plan juridique.
Un député (S) pense que l’on va se retrouver d’ici 5 ou 6 ans avec le même
problème et que l’on voudra alors faire encore une autre route. Il estime que la
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construction d’une nouvelle route n’est pas la solution. Il ajoute que, s’il y avait
un véritable projet d’agglomération, l’on ne serait pas en train de discuter de
tels projets. Il estime que l’on croyait un temps, notamment avec le MCG, que
les frontaliers allaient diminuer, mais il observe que ce n’est pas le cas. Il
souligne qu’il ne met pas en cause la qualité du travail de ce projet, mais estime
que ce n’est pas une solution adéquate pour la problématique de
l’agglomération. Il pense qu’il faut une pénétrante importante, mais sous forme
de métro ou de tram. Il ajoute que toutes les agglomérations d’importance font
en sorte d’empêcher les voitures de rentrer au centre.
M. Barthassat souligne qu’il y aura le tram de Saint-Julien, le tram
d’Annemasse et des P+R. Il indique par ailleurs que ces routes, si un jour elles
ne servent plus aux voitures, elles serviront alors aux bus. Il estime qu’à un
moment, il faudra peut-être interdire l’entrée du centre, mais qu’il faudra alors
un périphérique qui comprendra aussi la traversée du lac. Il estime donc qu’il
s’agit d’un puzzle dont toutes les pièces sont importantes, mais que pour le
moment il manque encore des pièces.
M. Barthassat ajoute que l’on a fait à l’époque des trams en plus, mais
qu’en même temps, il y a eu plus de voitures et il considère que l’on doit donc
répondre aussi à cette augmentation. Il estime que l’on doit aussi faire des
lignes de bus sur les futurs axes routiers, mais que si l’on n’a pas les axes
routiers, l’on ne pourra pas le faire.
Un député (UDC) désire revenir sur la future ligne 15 qui partirait de SaintJulien, via les Cherpines et Lancy. Il se demande quand les travaux pour le
prolongement de cette ligne vont commencer et se terminer.
M. Labey indique qu’ils sont en train de traiter les oppositions et explique
qu’ils ont rencontré une première fois tous les opposants du premier tronçon
allant de la ZIPLO aux Palettes et impactés par des emprises foncières.
M. Barthassat souligne qu’il y a 250 oppositions.
M. Labey souligne que c’est l’OFT qui va gérer la procédure.
M. Ferey précise que le projet se fait donc en deux phases, d’abord jusqu’à
la ZIPLO, puis dans un deuxième temps jusqu’à Saint-Julien.
M. Labey souligne que chaque personne qui est impactée par le projet a dû
se prononcer comme opposant et qu’en termes de procédure, ils les ont avertis
qu’ils allaient réaliser le tracé en deux étapes.
M. Ferey souligne que les travaux pour le premier tronçon vont se faire de
2019 à 2021, puis ceux du deuxième de 2022 à 2024.
Un député (UDC) se demande si le transport par câble est quelque chose
de réaliste et quel est l’horizon de ce projet.
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M. Ferey évoque des travaux débutant en 2023 pour une mise en service en
2025. Il souligne qu’ils sont en train de rédiger un projet de loi pour financer
les avant-projets et que l’idée est de venir présenter ce PL en plusieurs étapes.
Un député (UDC) se demande si l’idée serait d’utiliser le même parcours
que l’autoroute.
M. Ferey lui dit que l’idée est avant tout de connecter ce futur grand P+R
à Bardonnex, de faire une interaction avec le tram de la ligne 15, d’aller aux
Cherpines, puis à Bernex, de rejoindre le tram vers Vernier-Meyrin, d’aller
jusqu’à l’Aéroport, puis enfin vers le futur P47. Il souligne que cette ligne vient
donc connecter les 4 trams pénétrants ainsi que les grands projets de
développement.
Un député (UDC) rappelle que la commission a auditionné les
copropriétaires des villas vers le tennis de Troinex et il pense qu’il va y avoir
à cet endroit une grande levée de boucliers.
M. Ferey relève qu’ils ont dit qu’ils ne savaient pas comment ils allaient
accéder chez eux car ils ne connaissent pas le projet ; il montre les images de
la situation actuelle et du résultat après les travaux. Il souligne qu’ils ne vont
pas oublier ces personnes.
M. Haddad ajoute que l’on en est au stade de l’avant-projet, mais qu’ils ont
pensé à eux pour qu’il y ait un accès spécifique à ces maisons.
M. Barthassat ajoute que l’on cherche aussi des solutions pour la
relocalisation du tennis.
Un député (MCG) se demande comment ils procèdent au niveau de
l’ingénierie pour passer au-dessous d’un cours d’eau car il relève que les
milieux écologiques s’étaient inquiétés des déviations de la Drize lors des
travaux.
M. Haddad indique que l’on dévie le cours, l’on construit un bout, que l’on
dévie par-dessus, puis que l’on construit le reste.
Le député (MCG) souligne qu’ils s’inquiétaient par rapport au
cheminement des batraciens, notamment lors de leur migration annuelle.
M. Haddad reconnaît qu’il va y avoir une perturbation au moment des
travaux.
M. Ferey ajoute que la plus grande perturbation pour les batraciens va
effectivement avoir lieu lors des travaux.
Un député (MCG) se demande si l’on a la maîtrise totale du foncier sur
l’ensemble du parcours.
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M. Haddad indique que l’on a toute la maîtrise pour la L1, que les terrains
sont réservés depuis les années 1980, mais qu’il y a en effet des acquisitions
foncières à prévoir pour la L2.
Un député (MCG) se demande quelle est la capacité d’accueil des P+R en
France.
M. Labey lui répond qu’il s’agit de 300 places sur Collonges, 500 places à
Saint-Julien, mais que l’on ne sait encore pas encore combien de places sont
prévues au Pas-de-l’Echelle. Il ajoute que l’on pourrait en outre en avoir
énormément sous le viaduc de Bardonnex.
Un député (MCG) se demande comment se passera le rebroussement du
tram à la ZIPLO.
M. Labey indique qu’il s’agira d’un tiroir et que les trams qui iront à la
ZIPLO seront bidirectionnels.
Un député (MCG) observe que l’on a pourtant défiguré tout un quartier de
Lancy pour mettre une boucle de rebroussement pour des trams directionnels
alors que ces trams seront mis au rebut d’ici 10 ans.
M. Ferey souligne que des réflexions sont en cours et il pense que l’on
pourra peut-être requalifier les boucles existantes.
M. Vetterli souligne que, dans tout chantier, l’on tient compte des éléments
naturels de tous les milieux et donc qu’il convient aussi de prévoir les travaux
à une saison qui permette de minimiser les impacts sur la nature. Il ajoute que
toute la phase chantier va être décrite très précisément dans le rapport d’impact,
que tout va être géré sur le plan technique et que, si le rapport précité est
insuffisant, la DGAN a tous les spécialistes pour dire ce qu’il manque dans ce
rapport et fera en sorte de mettre en place toutes les mesures de précaution à
prendre.
Un député (MCG) se demande si les propriétaires de terrains, le long du
tracé de la L2, ont été approchés et si ces derniers peuvent faire opposition au
projet et retarder les travaux.
M. Haddad souligne que ces propriétaires n’ont pas encore été contactés
car l’on se trouve encore dans la phase d’avant-projet.
M. Ferey ajoute qu’ils attendent notamment l’aval du Grand Conseil et
qu’ils ne vont pas négocier des terrains s’il n’y pas de suite au projet.
M. Barthassat rappelle que, si l’on ne fait pas ce projet, l’on ne fait pas non
plus le projet de l’OFROU et donc que ce serait dommageable.
Un député (MCG) indique que, si un des propriétaires terriens est l’un de
ceux qui ont été plusieurs fois expropriés, alors l’on ne peut plus, selon lui,
l’exproprier une nouvelle fois.
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M. Ferey indique qu’il n’a jamais entendu parler de cette règle juridique. Il
pense que, de toute manière, l’on pourra toujours essayer de se mettre d’accord
avec une compensation financière. Il ajoute qu’ils chercheront toutes les
solutions possibles pour éviter l’expropriation.
Une députée (S) relève qu’en l’état actuel des auditions, il n’y a pas
seulement la commune de Plan-les-Ouates qui est réticente au projet et elle se
demande donc s’il n’y a pas déjà un plan B de prévu. Elle observe qu’il y a
quand même quelques mesures pour le transport public, mais elle pense que
l’on pourrait en imaginer de plus fortes. Elle a pour sa part l’impression que
l’on va s’acheminer à terme vers un autre plan que ce projet.
M. Ferey indique que le projet est intégré dans un concept multimodal
d’ensemble et que si l’on ne le fait pas, alors l’insécurité va augmenter, des
développements urbains ne se feront plus et l’on aura +50% de trafic sur les
routes secondaires. Il observe que la plupart des personnes auditionnées étaient
surtout des opposants au projet qui ont privilégié l’intérêt de ne pas toucher à
l’environnement, mais il pense que la solution proposée provient d’une vision
multimodale qui répond à des besoins criants de mobilité dans le secteur. Il
ajoute que l’on peut parler aussi de l’arrêt de la croissance, mais il estime que
c’est néanmoins un autre débat.
M. Joseph ajoute que ce qui pourrait se passer est que l’on ait encore plus
de retard ; il précise que ce qui est sûr est que l’OFROU est prêt pour 2023.
Une députée (S) indique avoir le sentiment que l’on a eu un développement
des routes, mais très peu de choses, lors de cette législature, au niveau du
ferroviaire et du tram. Il observe qu’il y a plein d’urbanisations qui vont voir
le jour et que l’on n’a pas un plan structurant qui permette de garder autre chose
que du bétonnage.
M. Barthassat souligne que le CEVA est en train d’être terminé qu’il y a le
train d’Annemasse, celui de Bernex, celui de Saint-Julien, celui de Saint-Genis
et les bus à haut niveau de service qui sont prévus et que l’on n’a pas fait de
nouvelles routes ces 15 dernières années. Il pense qu’à part fermer les
frontières, il n’y a pas d’autres solutions.
M. Joseph estime que le temps du bétonnage est terminé et observe que
l’on met ici plus de 50 millions pour intégrer le projet dans le paysage.
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Audition de l’Association des habitants du quartier Sous-le-Crêt
(Troinex), représentée par MM. Carlos De Oliveira, président, et Alain
Forestier
(voir annexe 9)
M. De Oliveira indique tout d’abord que l’Association des habitants du
quartier Sous-le-Crêt apporte son soutien au PL et veut montrer la nécessité de
ce projet pour la commune de Troinex.
M. Forestier pense que la plupart des députés connaissent déjà les lieux
concernés par les L1 et L2 ; il rappelle que Troinex est actuellement coincé
entre deux routes cantonales, la route d’Annecy et la route de Troinex, et est
donc pris dans un entonnoir. Il souligne que les petits chemins résidentiels ne
sont pas faits pour le trafic pendulaire qui y passe actuellement. Il rappelle que
la commune avait mandaté des experts pour quantifier le trafic et que l’on avait
calculé en 2015 que 9400 véhicules par jour passaient sur la route de Troinex,
8300 sur la route de Marsillon et sur les petits chemins, entre 3000 et 4000 par
jour. Il souligne que ces chemins sont utilisés en direction de la ville le matin
et vers la frontière le soir. Il rappelle qu’ils avaient fait des essais pour fermer
ces chemins au trafic, mais que cela avait fait un tollé car cela engorgeait
notamment la route d’Annecy et la route de Troinex, ce qui a montré, selon lui,
qu’il n’y avait pas d’autres solutions que d’interdire la circulation à tout le
monde ou alors de créer une nouvelle voie. Il précise que les transports publics
sont insuffisants, que les accès ne sont pas faciles et que les grandes rames de
bus ne peuvent pas tourner dans tous les petits chemins de la commune. Il
ajoute que les bus actuels sont très utilisés aux heures de pointe, mais
quasiment vides en dehors de ces heures, ce qui est un casse-tête pour les TPG.
Il estime que l’on se trouve donc sans solution annexe à la voiture. Au niveau
du temps d’attente et de l’engorgement, il relève que Troinex a déjà fait du
travail au niveau du réaménagement des petits chemins pour ralentir et
sécuriser ces petites routes car il y a un vrai problème d’accidents potentiels
avec la mobilité douce (piétons et vélos, dont les enfants se rendant à l’école).
Il ajoute qu’il n’y a qu’une école sur la commune au centre du village et que la
commune est faite un peu en étoile. Il précise que le rectangle rose sur la
présentation correspond à un projet immobilier dont les travaux pourraient
commencer d’ici deux ans, avec 368 logements qui amèneront environ
1000 personnes de plus sur la commune, sans compter les autres projets
communaux, notamment au niveau d’un terrain communal, projet qui pourrait
amener 1000 habitants de plus. Il relève que le projet qui est à bout touchant
va amener 2900 mouvements de véhicules par jour en plus, dont
1700 mouvements en direction du rondeau de Carouge. Il ajoute que l’impact
en véhicules est donc énorme. Il évoque ensuite un autre projet au centre du
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village, avec 300 habitants de plus. Il relève que Troinex souffre car la
commune est engorgée et a donc besoin de solutions. Il précise que
l’augmentation de la cadence des bus est envisagée mais toujours reportée et
ils en concluent que le projet L1 et L2 est la solution dont Troinex a besoin. Il
rappelle que la L2 est entièrement sur la commune de Troinex, entre la route
de Pierre-Grand et la route d’Annecy. Il pense que c’est un moyen de canaliser
le trafic de transit, essentiellement frontalier, et il souligne que la liaison évite
en outre le village de Troinex. Il pense que cela permettra aux usagers de se
rendre plus vite au centre de Genève. Il indique que l’idée fait donc, selon lui,
l’unanimité car il y a un grand besoin. Il souligne ensuite qu’ils savent que les
coûts sont énormes, précise qu’ils auraient souhaité une voie entièrement
enterrée, mais que le consensus est donc tombé pour une variante semi-enterrée
qui permet de préserver quand même le visuel et la campagne. Il pense que les
aménagements arborisés prévus permettront en outre de préserver la campagne
sur la partie L2. Il souligne qu’il veut moins se prononcer sur la réalisation de
la L1 car il sait que Plan-les-Ouates a aussi émis des exigences à ce sujet. Il
relève ensuite que ce projet doit être fait de la manière la plus discrète possible
pour protéger la région, mais il estime qu’il faut aussi tenir compte du confort
et de la sécurité des habitants de Troinex. Il souligne que les habitants du
quartier Sous-le-Crêt sont juste à la gauche du projet immobilier qui va voir le
jour prochainement. Il relève en outre qu’actuellement, sur la route de Troinex
et à l’embouchure de leur chemin, il y a un feu qui bloque la circulation,
lorsque des piétons veulent traverser, en amont du débouché du chemin Sousle-Crêt. Il indique que l’idée, dans le projet, serait donc de déplacer le feu pour
les piétons et de le mettre là où il y a le triangle rose, ce qui boucherait alors
leur chemin. Il indique qu’ils aimeraient donc que la commission relaye leur
demande afin que les deux feux restent en place et soient synchronisés ou alors
que l’on trouve d’autres solutions, par exemple placer d’autres moyens de
rétention plus en amont, du côté de Marsillon, pour réguler le trafic. Il répète
que les nombreux passages piétons, dans le cas contraire, vont bloquer le trafic
et que cela les empêchera de sortir de leur propre chemin.
Un député (UDC) comprend qu’ils sont donc favorables sur le principe de
la version semi-enterrée du projet.
M. Forestier lui répond par l’affirmative, mais indique qu’ils
approuveraient aussi un projet entièrement enterré, si Plan-les-Ouates veut
cela.
Un député (UDC) se demande si le CM de Troinex pourrait faire un effort
supplémentaire au niveau financier.
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M. Forestier pense que tout le monde va essayer de faire en sorte que les
choses puissent évoluer mais ajoute que, si l’enveloppe passe du simple au
double, ça va quand même être compliqué.
Une députée (S) relève que l’on a quand même des quartiers assez proches
de ceux défendus par l’Association des habitants du quartier Sous-le-Crêt qui
sont plutôt contre le projet ; elle se demande ce qu’ils en pensent et désire
savoir s’ils ont discuté du fait que la L1 coupe ces lotissements.
M. Forestier souligne qu’il y a une réservation qui a été faite pour le projet
routier vers la Bistoquette et considère que l’on est censé se renseigner et
connaître les risques lorsque l’on achète un bien. Il pense qu’il y aura toujours
des personnes lésées, mais que, si rien ne se fait, c’est toute la population de la
commune qui sera lésée par des risques d’accidents, de pollution et de
nuisances sonores, tandis que ces personnes ne seront lésées qu’au niveau
sonore, car ils seront à côté d’un souterrain. Il pense que, si l’on pouvait
interdire des voitures dans certains chemins, ce serait plus simple, mais il
relève que ce n’est pas non plus l’idée et qu’une certaine liberté est quand
même souhaitée.
Une députée (S) se demande s’il y a eu ou s’il y a encore de réelles
discussions avec les TPG car le village grandit et que l’on ne peut pas non plus
tout basé sur la voiture.
M. Forestier précise que des plans sont prévus depuis longtemps, mais
reportés plusieurs fois, qu’aucune solution rentable pour les TPG n’a été
trouvée et, par ailleurs, il explique qu’ils aimeraient faire passer des rames plus
longues, mais que cela n’est pas possible dans certains chemins. Il ajoute que
l’on parle aussi d’une nouvelle ligne TPG entre Troinex et le Bout du Monde ;
il pense que cela pourrait aider, mais il observe que ce sont des projets qui ne
sont pas encore mis sur pied. Il ajoute que ce type de projets permettrait en
effet aux habitants de réduire leurs déplacements en voiture et de changer leur
mode de transport. Il évoque un projet de navette payé par Troinex entre le
village et le Bachet-de-Pesay, aux heures de pointe ; il souligne que Troinex a
donc fait cela pendant une année mais qu’ils se sont rendu compte que la
fréquentation était trop faible et ont donc abandonné le projet.
M. De Oliveira souligne que les chemins de Troinex sont difficilement
adaptables pour les bus et que, sur la route de Troinex, l’on ne peut pas créer
des pistes cyclables, des voies de bus ou encore des trottoirs et donc que la
seule solution est d’augmenter les fréquences, mais que ces bus seront coincés
dans la circulation jusqu’au rond-point de Drize, où commence une vraie voie
de bus.
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Un député (S) se dit perplexe devant la solution visant à amener une
nouvelle route car il considère que cela peut être utile dans un premier temps,
mais qu’à terme cela va amener encore plus de véhicules dans la région. Il
relève que l’on pourrait penser qu’ils sont quelque peu égoïstes car ils
cherchent à minimiser les impacts chez eux et à les reporter ailleurs ; il se
demande comment ils jugent cette situation.
M. Forestier considère que c’est une question de point de vue et que les
chemins communaux n’ont pas vocation à subir un trafic de transit ; il pense
que cela pourrait être résolu si l’on ferme les frontières ; or cela va être très
compliqué, voire impossible, et donc qu’il faut faire avec. Il se demande s’il
faut donc laisser souffrir les villages comme Troinex, alors que l’on pourrait
construire une nouvelle voie qui permettrait d’absorber le trafic. Il souligne
que le Conseil d’Etat avait décidé de faire les infrastructures avant de faire les
logements ; or c’est le cas inverse à Troinex. Il relève que cela va certes peutêtre donner envie à certains de reprendre la voiture, mais sur des tronçons
canalisés qui rejoignent d’autres tronçons prévus pour cela ; il pense que c’est
donc la moins mauvaise solution.
M. De Oliveira ajoute que les habitants de Troinex, pour aller rejoindre
l’autoroute, pourront y aller directement sans traverser les villages de Troinex
ou de Plan-les-Ouates.
Un député (S) aborde la question des nouveaux logements évoqués et il se
demande quelle est la densité des places de stationnement.
M. Forestier souligne qu’il s’agit de 664 places pour 368 logements.
Un député (PLR) observe que M. Forestier a siégé en commission de
l’urbanisme et de l’aménagement de Troinex et il se demande si la commune
a déjà procédé à des mesures pour lutter contre le bruit du trafic et si une
enveloppe communale est dédiée à cela.
M. Forestier précise que, pour la parcelle en question, le trafic sera
entièrement enterré avec une rampe d’accès. Au niveau de la rte de Troinex, il
indique que l’axe a été entièrement refait en phonoabsorbant. Concernant le
chemin de Drize, il souligne que celui-ci a été refait entièrement et qu’il est
aussi phonoabsorbant, tout comme d’autres axes. Il ajoute qu’à chaque fois
qu’ils refont les routes, ils les refont en phonoabsorbant et précise que cela se
fait donc au cas par cas, au fur et à mesure. Il pense donc que la commune fait
aussi ce qu’elle peut pour satisfaire les besoins des habitants.

PL 12183-A

72/216

Audition de l’OFROU, représenté par MM. Jean-Bernard Duchoud, vicedirecteur, Stefano Coraducci, chef de la Filiale 1, David Gastaldi,
responsable des projets Sud, Charles-Henri Demory, chef de projet
(voir annexe 10)
M. Joseph remercie la commission de recevoir l’OFROU qui nous fait
l’honneur de venir ici, depuis Estavayer, pour présenter le projet, lequel se situe
donc au bout du réseau.
M. Duchoud souligne que l’on dit souvent que la Berne fédérale néglige le
bout du lac mais il indique que ce n’est pas le cas. Il rappelle que, depuis 2008,
l’OFROU construit et entretient les routes nationales et qu’avant cela, c’était
les cantons qui étaient propriétaires et maîtres d’ouvrage des routes nationales
et des autoroutes et la Confédération qui finançait et qui avait la haute
surveillance. Il souligne que cela a donc un peu changé et que c’est maintenant
l’une des principales missions de la Confédération que d’appuyer les cantons
en matière de développement et d’infrastructures routières. Il précise qu’ils ont
commencé, pour le projet de Lancy-Sud, par des études, dès 2004, et qu’en
2009, il a été repris par l’OFROU, qu’ils ont élaboré un projet général, qu’il y
a eu ensuite la consultation des communes, du canton et des différents offices
fédéraux et qu’en 2017, le CF a approuvé le projet général qui permet
l’élaboration d’un projet d’exécution qui va permettre la mise à l’enquête
publique du projet. Il ajoute que l’on peut voir le réseau des routes nationales
sur l’ensemble du canton de Genève et il rappelle que l’on constate
quotidiennement des problèmes sur le réseau autoroutier, ce qui n’est pas
satisfaisant. Il précise que l’OFROU a reçu la mission de la part du Parlement
et du peuple, dans le cadre du fonds des routes nationales et du trafic
d’agglomération, d’apporter des solutions, ce qui passe pour Genève par la
création, de Nyon jusqu’à Perly, de voies supplémentaires, de la jonction de
Vernier-Canada et de la jonction de Lancy-Sud (appelée ici Carouge-Centre).
Il rappelle ensuite qu’en 25 ans, le trafic a doublé sur l’autoroute et les routes
nationales et qu’à Genève, comme dans les autres agglomérations, 80% du
trafic sur l’autoroute est du trafic local et régional. Il explique que cette
solution permet de garder le trafic sur l’autoroute et que cette dernière soit de
nouveau un axe fort des transports individuels motorisés sur la région
genevoise, de manière à favoriser le développement de projets dans
l’hypercentre, notamment pour le développement des transports publics et de
la mobilité douce. Il ajoute que la Confédération prévoit d’investir
3 milliards entre Perly et Coppet-Nyon entre 2018 et 2035. Il explique que
cet investissement vise donc à redonner son rôle structurant à l’autoroute. Il
relève que le complément de la jonction à Lancy-Sud s’intègre donc dans cette
politique des transports et d’agglomération de la Confédération ; il souligne
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que l’on veut ici canaliser le trafic et le diriger vers l’autoroute. Il relève
enfin l’excellente collaboration entre le canton et la Confédération pour le
projet de jonction Lancy-Sud, mais aussi pour la jonction du Grand-Saconnex,
qui est en coordination avec la route des Nations.
M. Demory souligne que la demi-jonction de Lancy-Sud est donc un
complément qui permettra au trafic canalisé, au travers des L1 et L2, de fournir
un accès à la fois aux routes nationales et en direction des Communes-Réunies.
Il explique que le projet consiste au complément de l’actuelle demi-jonction
pour en faire une jonction complète, en créant une nouvelle entrée en direction
de Genève-Centre et une nouvelle sortie depuis Genève-Centre. Il ajoute que
le projet comprend aussi la route du Salève qui est le raccord de la L1 à la
jonction et qui permet la traversée de cette jonction en direction de la ville et
des Communes-Réunies et l’accès également au quartier des Sciers. Il rappelle
le phasage particulier des projets de routes nationales, avec trois phases de
projets et un ensemble de phases concernant la réalisation. Il souligne que ces
trois phases sont le projet général, le projet définitif et le projet de détail. Il
explique que le projet général débute par un mandat soumis à la consultation
des communes, du canton, des offices fédéraux et approuvé par le CF. Il
précise que l’on a ensuite le projet définitif qu’ils établissement et qui est
soumis à l’enquête publique, ce qui est l’occasion pour tout le monde de faire
le cas échéant opposition et que les communes se prononcent donc cette fois
par opposition, tandis que le canton et les offices fédéraux concernés sont à
nouveau consultés. Il souligne que le DETEC rend son approbation et que cela
permet d’ouvrir la voie au projet de détail, qui lui est approuvé par l’OFROU,
ce qui ouvre in fine la possibilité d’entreprendre les travaux. Il précise que la
durée standard d’un tel projet, à partir de l’approbation du projet général, est
de 12 à 18 mois pour établir le projet définitif, une période de 18 mois à une
période inconnue pour l’approbation de ce projet, puis environ 12 mois pour
établir un projet de détail, lequel est approuvé par l’OFROU en 2 mois, puis
une année de procédure d’acquisitions, ce qui permet finalement de
commencer les travaux. Il rappelle que, pour la jonction de Lancy-Sud, le CF
a approuvé le projet en septembre 2017, autorisant ainsi à débuter les études
du projet définitif (ce qu’ils ont commencé immédiatement), ce qui permettra
de finir cette tâche en 2019. Il relève que cela permet donc d’avoir
l’approbation à fin 2020-début 2021 et de commencer les travaux en 2023. Il
ajoute qu’en termes de budget, le devis présenté est celui du projet général
approuvé par le CF, avec une précision de plus ou moins 20% et un divers et
imprévus de 10% ; le projet est chiffré à 76,4 millions. Il précise que cela ne
prend pas en compte le renchérissement depuis la base de coûts de 2011. Il
relève que la jonction est financée à 65% par l’OFROU et à 35% par le canton,
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tandis que la route du Salève est financée par le canton à 100%, ce qui donne
donc une participation du canton de 33,2 millions et de 43,2 millions pour
l’OFROU.
M. Duchoud souligne que la clé de répartition a été proposée par le canton
en 2012. Il indique qu’à l’intérieur du périmètre rouge des routes nationales
(p.14), la Confédération paiera l’exploitation, l’entretien et les futurs
aménagements. Il rappelle encore la bonne collaboration entre la
Confédération et le canton et ajoute que ce projet fait partie intégrante de la
stratégie de l’OFROU pour le canton de Genève et son agglomération.
Un député (PDC) relève qu’il y a une participation possible des communes
par rapport au type de projet choisi et il désire savoir si cela change la donne
du côté de l’OFROU.
M. Duchoud indique que le fait que les L1 et L2 soient enterrées, semienterrées ou à ciel ouvert ne change rien par rapport à la clé de répartition
décidée, sur le périmètre évoqué à la page 14.
M. Joseph ajoute que cela relève de la cuisine interne au canton de Genève ;
il précise qu’il faut retenir que l’OFROU sera prêt en 2023 et qu’il faut donc
avoir en tête cette date-là.
Une députée (S) observe que la stratégie de l’OFROU montre bien
l’agrandissement de l’autoroute de contournement, mais ne mentionne pas la
traversée du Lac. Elle rappelle qu’une partie des habitants et des politiques
poussent vers un tel projet et elle désire s’assurer que les deux projets ne se
fassent pas à double et que ce ne soient pas des projets qui s’affaiblissent l’un
et l’autre au niveau de la canalisation du trafic. Elle se demande donc si le
projet d’élargissement de l’autoroute est bien dimensionné en fonction de la
traversée du lac.
M. Duchoud souligne que la traversée du Lac ne fait actuellement pas
partie du réseau des routes nationales, raison pour laquelle elle ne fait partie du
PRODES. Il ajoute que, lorsqu’il y a eu le programme des goulets
d’étranglement, il a été évalué que, même avec une traversée du Lac, il était
nécessaire, pour l’OFROU et le canton de Genève, d’élargir l’autoroute de
contournement ; il considère donc que l’on ne peut pas dire que l’un des projets
prétéritera l’autre.
La députée (S) souligne qu’elle posait sa question par rapport à la jonction
de Lancy qui est gratuite, alors que la traversée du lac serait a priori payante.
M. Duchoud indique que c’est difficile pour l’OFROU de répondre à cela
et que c’est plutôt au canton de répondre.

75/216

PL 12183-A

Un député (Ve) comprend que la jonction de Lancy-Sud est un projet assez
ancien et il désire savoir si la L1 et L2 étaient déjà prévus ou alors si le projet
initial n’était que la transformation de la demi-jonction en jonction complète.
M. Duchoud lui répond qu’ils ont repris le projet en 2009 et qu’il prenait
déjà en compte le tout.
Le député (Ve) comprend qu’il y a, selon l’OFROU, un aspect rationnel à
transformer la demi-jonction en jonction complète, mais il précise qu’il n’est
cependant pas convaincu qu’il faille rajouter une jonction précisément pour la
L1/L2 car cela fait un ouvrage supplémentaire. Par ailleurs, il se demande si
les 10 millions de la rte du Salève sont compris dans l’actuel PL.
M. Joseph lui répond par l’affirmative.
M. Duchoud considère que ce projet fait sens dans la stratégie globale, mais
seulement avec la L1 et L2. Il ajoute que, si le projet L1/L2 ne se fait pas, la
Confédération n’adaptera alors pas la demi-jonction. Il souligne enfin que
pour l’instant, la Confédération n’a pas la nécessité de transformer la demijonction, mais que cela pourrait néanmoins peut-être se faire dans 15 ou 20 ans.
Le député (Ve) comprend que la L1 et L2 deviennent finalement
l’argument principal pour transformer la demi-jonction en jonction complète.
M. Duchoud lui répond que cela fait partie du concept global.
M. Joseph ajoute que l’OFROU n’a en effet aucun intérêt à faire quelque
chose à cet endroit, si le canton ne fait pas les liaisons.
Le député (Ve) relève qu’il y a quand même deux types de travaux
différents : la jonction pour la L1/L2 et puis des travaux d’adaptation à la
jonction pour qu’il y ait une entrée et une sortie en plus.
M. Joseph ajoute que si l’on ne fait pas les deux liaisons, il n’est pas
nécessaire d’adapter cette jonction.
M. Duchoud confirme cela.
M. Labey ajoute que, si la L1 et L2 ne sont pas réalisés, le trafic sera
toujours diffus et continuera à emprunter les axes secondaires. Il observe que
le trafic va en plus se reporter sur la route de Saint-Julien et la moyenne
ceinture. Il considère que l’on a donc deux projets relativement liés visant à
canaliser le trafic.
M. Haddad ajoute que l’on parle toujours des infrastructures de GenèveSud qui comprennent les deux liaisons.
Le député (Ve) comprend que cela soit lié, mais il imagine que, si le PL
était refusé, l’OFROU pourrait peut-être imaginer de compléter cette jonction
dans 15 ans.
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M. Duchoud lui répond par l’affirmative, mais ajoute que cela pourrait
aussi se faire plus tard, voire jamais.
Le député (Ve) comprend donc que la jonction pourrait bel et bien se faire
séparément.
M. Haddad ajoute que, si l’on ne fait pas la liaison L1/L2 et que l’on fait la
jonction, cela veut dire que les routes secondaires vont subir le trafic de
l’autoroute. Il estime qu’il est donc important de faire les deux choses qui sont
complémentaires.
Un député (S) considère que c’est le nœud du problème car l’on peut
comprendre la démonstration de l’OFROU comme la nécessité d’amener du
trafic supplémentaire sur ce carrefour pour justifier en termes de trafic la
réalisation de la jonction complète. Il pense donc que cette route sert bien à
amener du trafic supplémentaire pour justifier cette jonction.
M. Duchoud souligne que cela fait partie d’une politique globale
d’agglomération. Il relève que la Confédération travaille maintenant avec des
programmes d’agglomération et précise que les routes nationales ne sont pas
financées par cela car elles sont financées différemment. Il observe que l’on
canalise ici le trafic pour l’amener sur l’autoroute et ajoute par ailleurs que l’on
ne parle pas de trafic supplémentaire sur l’autoroute.
Un député (S) se demande si l’OFROU évalue d’autres hypothèses, par
exemple une sortie supplémentaire à Plan-les-Ouates ; il désire savoir si les
hypothèses différentes sont conçues par le canton ou par l’OFROU.
M. Duchoud lui répond qu’ils coordonnent les projets entre la
Confédération et le canton.
Le député (S) comprend que l’OFROU n’évalue pas l’opportunité de mettre
une jonction supplémentaire ailleurs.
M. Duchoud souligne que l’OFROU comporte une division réseau qui
analyse le trafic et, s’il faut créer une nouvelle jonction, l’opportunité est
discutée avec le canton, après quoi, le cas échéant, cela est mis dans le plan
directeur cantonal, puis approuvé par la Confédération.
M. Coraducci ajoute qu’il est néanmoins plus facile de compléter une
jonction existante que d’en créer une nouvelle.
Le député (S) pense que l’on peut aussi se poser la question de l’opportunité
d’une entrée et d’une sortie de l’autoroute à proximité du centre de la ville,
désormais décentré et situé vers le PAV.
M. Joseph souligne que le canton ne veut pas construire des routes
cantonales à tout va, mais que l’idée est d’utiliser au mieux le réseau existant.
Il ajoute qu’ils demandent néanmoins régulièrement à l’OFROU de mettre un
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maximum de jonctions, mais que ce n’est pas la mission de l’OFROU, lequel
freine souvent le canton dans ses demandes. Il indique enfin que, dans ce cas
précis, l’OFROU offre une jonction.
Le député (S) voit cela plutôt comme un cadeau empoisonné de l’OFROU.
Une députée (PLR) observe que les auditions ont montré que la L1 va
passer par un site national de protection des batraciens et elle relève qu’il faut
un intérêt national pour toucher un tel site ; elle se demande donc si la jonction
permet d’avoir cet intérêt national.
M. Duchoud indique qu’il ne peut pas répondre à cela.
M. Haddad estime que la route de liaison, compte tenu de son lien avec les
routes nationales, va avoir un aspect d’intérêt national.
M. Joseph ajoute que, pour les batraciens, il n’y a pas encore eu de préavis
de la part de l’OFEV.
La députée (PLR) comprend qu’ils sont prêts à lancer les travaux en 2023
et que l’idée est donc que le canton soit aussi prêt à ce moment-là.
M. Duchoud souligne que cela sera en effet coordonné et ajoute que, si la
Confédération est un peu en retard, le canton attendra, et vice versa.
M. Demory observe qu’avec le projet cantonal, l’ensemble des
programmes sera alors coordonné, tant au niveau des études que des
réalisations.
Une députée (PLR) se demande s’il y a un risque que l’on perde le soutien
de la Confédération, au cas où le canton prend trop de temps.
M. Duchoud lui répond par la négative, du moment qu’ils savent qu’il y a
une volonté cantonale de réaliser le projet.
Un député (Ve) se demande dans quelle chronologie est prévu
l’élargissement de l’autoroute.
M. Demory lui répond que l’élargissement du tronçon Perly-Aéroport est
prévu pour une mise en service en 2035.
Un député (Ve) se demande s’il y a un délai plus court pour la jonction.
M. Duchoud indique qu’il y a en effet un terme plus court, avec un
commencement des travaux pour la jonction à Vernier-Canada, puis les six
voies entre la Halle 6 et l’échangeur du Vengeron.
Une députée (S) se demande si le raccordement avec le réseau français est
du ressort de l’OFROU.
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M. Labey souligne que cela se règle au niveau cantonal et que l’on est là
dans le cadre des mesures d’accompagnement qui seront négociées avec les
partenaires français.
Discussion de la commission
Un député (Ve) observe que l’on n’a donc pas de préavis de l’OFEV en ce
qui concerne les batraciens, et donc que l’on ne peut pas, selon lui, voter le
projet. Il se demande dans quel délai l’on peut avoir ce préavis.
M. Joseph souligne qu’ils vont saisir la commission officielle et que cela
devrait être obtenu dans les semaines qui suivent, voire les mois qui suivent.
Un député (Ve) se demande si la CMNS a déposé un préavis et désire, le
cas échéant, que la commission obtienne ce préavis de la CMNS.
M. Joseph lui répond par l’affirmative.
Un député (Ve) désire en outre que la commission obtienne le préavis de la
commission consultative sur de la diversité biologique.
M. Barthassat distribue l’agenda des nouvelles infrastructures routières qui
vont se mettre en place, avec le détail des dates. Il ajoute que, par rapport à la
présentation qu’ils avaient faite précédemment, l’augmentation du trafic sur
les voies secondaires varie, pour les 10 prochaines années, entre 40% et 60%
de trafic en plus, ce qui aura des incidences sur la vitesse commerciale des
transports publics et au niveau de la sécurité routière. Il considère qu’il faut
donc bien avoir la vision globale du trafic avec les jonctions et les barreaux
divers.
M. Barthassat souligne que l’on est passé, avec les communes, de la version
en surface à la version semi-enterrée, pour éviter les zones sensibles et éviter
toutes les sorties de secours nécessaires pour la version entièrement enterrée.
Il précise que le but était de trouver de la part des communes environ
10 millions. Il souligne que des communes ont dit oui et que d’autres ont dit
oui mais sous réserve de l’approbation de Plan-les-Ouates. Il ajoute que Planles-Ouates aujourd’hui veut la version enterrée, mais observe que l’impact de
cela serait encore pire qu’une version en surface.
Un député (Ve) relève que c’est bien la participation de Plan-les-Ouates qui
pose problème car elle détermine aussi la participation de certaines autres
communes ; il se demande si le refus de Plan-les-Ouates, et donc la disparition
de 6 millions, remet en cause le projet tel qu’il est ficelé.
M. Joseph rappelle que l’on est sur un projet de 87 millions et qu’ils n’ont
pas calculé, dans cette somme, ces 6 millions.
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M. ROSSET souligne que le dispositif juridique prévoit un investissement
de l’ordre de 87 millions et une participation des communes qui est évaluée
aujourd’hui à 3,3 millions. Il ajoute que, s’il s’avérait que les communes
participent de manière plus importante, il serait alors possible de percevoir
jusqu’à hauteur de 9,9 millions.
Un député (Ve) comprend que ces 3,3 millions correspondent aux soutiens
inconditionnels de Bardonnex et Troinex.
M. Rosset lui répond par l’affirmative.
Un député (UDC) relève que l’on part donc sur un projet semi-enterré et
rien d’autre.
M. Barthassat lui répond qu’il s’agit d’une version semi-enterrée au
maximum, avec des tronçons enterrés mesurant jusqu’à 300 m.
Un député (UDC) comprend que l’idée de faire une L1 enterrée et une L2
semi-enterrée n’est donc pas à l’ordre du jour.
M. Joseph lui répond par la négative.
M. Barthassat ajoute qu’une version entièrement enterrée serait pire au
niveau financier et visuel.
Un député (UDC) se demande, au cas où les communes décident de payer
pour tout enterrer, si l’on a la possibilité de modifier le projet ou alors s’il faut
recommencer toutes les enquêtes publiques.
M. Joseph souligne qu’ils ne sont pas encore arrivés au stade de
l’autorisation de construire et donc que cela dépendra à quel stade la décision
va arriver.
Un député (UDC) a de la peine à suivre car il relève qu’il s’agit ici d’un
crédit d’investissement et que c’est donc pour que les travaux puissent aller de
l’avant.
M. Joseph lui répond que les travaux commenceraient en 2023 et donc
qu’entre-temps, ils doivent pouvoir finaliser les études. Il relève que, si l’on
décidait de faire autre chose, il faudrait qu’ils corrigent certains éléments déjà
avancés.
Un député (UDC) se demande si les 87 millions visent donc aussi à financer
la fin des études.
M. Joseph souligne que les études ont montré que ce projet était possible,
mais qu’ils ont maintenant besoin de plans de détails pour pouvoir travailler,
ce qui ne doit pas être confondu avec les études à proprement parler.
Un député (MCG) précise qu’il s’agit d’un crédit d’investissement et pas
d’un crédit d’étude. Par ailleurs, il estime que le problème est que Plan-les-
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Ouates ne veut pas de la version semi-enterrée et qu’il y a un différentiel de
36 millions entre cette version L1 / L2 semi-enterrée et une version avec une
L1 enterrée et une L2 semi-enterrée. Il désire savoir quand l’on aura
connaissance de la position finale de Plan-les-Ouates.
M. Joseph indique que les études d’avant-projet ont permis d’élaborer ce
budget et qu’à partir de là, l’on va aller de l’avant sur la version semi-enterrée.
Il ajoute que, si l’on décide de faire une version enterrée, ils vont devoir refaire
une étude d’avant-projet, laquelle ne se trouve pas dans le PL.
Un député (MCG) observe que, si Plan-les-Ouates fait opposition, l’on
n’aura rien.
M. Barthassat estime que l’on aura de toute façon des oppositions ; il ajoute
que la version enterrée que veut Plan-les-Ouates signifie détruire le biotope et
il considère que c’est pire que de ne rien faire car il faut qu’il y ait de
nombreuses voies d’accès en surface.
Une députée (S) relève que l’on avait voté un avant-projet qui portait déjà
sur cette question et elle observe que, maintenant, il y a un problème
d’acceptation du projet par Plan-les-Ouates, ce qui va faire durer les délais.
Elle souligne par ailleurs qu’il convient de se dire que l’on va juste canaliser
les voitures pour qu’elles arrivent au fond là où justement on ne les veut pas.
Elle considère que le problème va rester entier et que le projet n’est donc pas
abouti. Elle pense que l’on ne se trouve plus dans une période où l’on doit
construire des routes à Genève et elle estime donc que ce projet n’est plus
d’actualité.
M. Barthassat considère que le projet est abouti, cadré avec l’OFROU, et
qu’il s’agit de la meilleure solution pour répondre aux problèmes, en évitant
les zones sensibles, grâce à la version semi-enterrée. Il ajoute que l’on est en
train de faire une voie devant Veyrier, avec les Grands Esserts, et que, si on
laisse tout comme ça, dans moins de 10 ans, ce sera 60% en plus de voitures
dans le secteur.
La députée (S) indique que, si elle suit ce raisonnement, alors cela veut dire
que l’on va détruire toute la campagne de la rive gauche avec la traversée du
Lac ; elle se demande donc si le département a une ligne directrice à ce niveau.
Elle indique avoir de la peine à suivre l’argumentation et estime que les
arguments sont légers. Elle observe que Neuchâtel a enterré l’autoroute et elle
n’a pas l’impression que c’est un gruyère pour autant.
M. Barthassat souligne que toute la partie industrielle n’est pas enterrée et
que les parties enterrées le sont sous les collines, sous la montagne et qu’il y a
des sorties et des giratoires au bord du Lac.
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M. Joseph précise que la différence est qu’à Neuchâtel, il s’agit d’une route
urbaine et donc que, lorsqu’ils font des sorties de secours, ils arrivent
directement sur une route cantonale qui se trouve à proximité.
Un député (PLR) estime qu’il est important de prendre en compte le fait
que 80% du trafic de l’autoroute est local ou régional et il pense que le fait de
créer ces routes d’accès est logique car cela permet de désengorger tout ce qui
se fait dans le projet d’agglomération sur Genève-Sud. Il ajoute que l’on est
arrivé à la voie médiane du projet, la version semi-enterrée. Il souligne que tout
est marqué en p. 21 et que le crédit d’investissement est bel et bien un crédit
d’investissement et pas un crédit d’études. Par ailleurs, au niveau des préavis,
il rappelle que M. Ferey avait bien souligné que tous les recours juridiques et
oppositions sont prévus.
Un député (UDC) comprend que l’on se trouve dans la dernière ligne droite
et que tout a été articulé au niveau du plan d’agglo, mais que le problème est
que l’on va se trouver avec une armée d’oppositions.
M. Barthassat lui répond que cela est pris en compte et que les délais
avancés par l’OFROU seront respectés.
Un député (UDC) se demande ce qu’il en sera des mesures
d’accompagnement et du bruit pour les gens.
M. Joseph souligne que des mesures de protection du bruit sont comprises
dans le projet ; il ajoute que tous les projets à Genève rencontrent des
oppositions et donc que l’idée est d’arriver suffisamment tôt avec une version
semi-enterrée et de pouvoir traiter les oppositions.
Un député (UDC) se demande ce qu’il en sera si le Grand Conseil refuse le
PL.
M. Barthassat indique qu’il n’y aura alors rien et que ce sera la catastrophe.
M. Joseph indique avoir l’impression que l’OFROU n’interviendra pas sur
la jonction Lancy-Sud si Genève ne vote pas ce PL.
Un député (MCG) désire savoir quels sont les tunnels sur Genève qui ont
des accès qui respectent les normes de sécurité évoquées.
M. Joseph souligne que les tunnels de l’autoroute de contournement
doivent respecter les normes d’auto-sauvetage de l’OFROU. Il ajoute que le
tunnel de Vernier est en train d’être mis aux normes.
Le député (MCG) comprend qu’il s’agit seulement de cages d’escaliers
pour piétons.
M. Joseph ajoute qu’il y a aussi des voies d’accès pour les véhicules de
secours qui doivent être mises en place.
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Un député (MCG) indique que le projet de voie Cottier date des années
1980 et que Plan-les-Ouates est convaincu que ce projet de liaisons ne va pas
du tout désengorger les petites routes des villages car tout le monde passe par
ces dernières pour éviter l’autoroute, laquelle est engorgée tous les jours aux
heures de pointe ; il ajoute qu’il continuera à s’agir d’un entonnoir, même après
l’élargissement, puisque l’autoroute n’a que deux voies en France. Par ailleurs,
il désire savoir s’ils ont fait une projection de l’augmentation du trafic, avec la
L1 et la L2, et combien de temps il faudrait pour que ces liaisons arrivent à une
saturation complète et que les gens retournent sur les petites routes.
M. Barthassat indique qu’entre-temps, il y aura le CEVA, les bus à haut
niveau de service, etc. Il pense que l’on doit donc avoir la vision globale et ne
pas voir seulement la L1/L2.
M. Joseph ajoute que l’idée n’est pas d’avoir une route pour inciter les gens
à prendre la voiture, mais de réduire le trafic sur les petites routes ; il souligne
que les mesures d’accompagnement sont indissociables du projet.
Un député (MCG) relève que l’on a entendu les personnes de l’association
de Troinex qui disaient que les TPG n’avaient pas de projets dans la région car
ce n’était pas rentable ; il indique donc avoir de la peine à entendre que l’on va
créer une ligne non rentable.
M. Joseph souligne que, dans tous les cas, les gens qui vont habiter la
région auront quand même des voitures et qu’il faut donc prévoir des
infrastructures pour accueillir ces gens. Il ajoute que, si l’on a un axe
structurant qui permet aux bus de circuler, alors les TPG développeront aussi
leur offre dans la région.
Un député (Ve) comprend que l’OFEV a donné un préavis sur la jonction,
mais pas sur la L1/L2, alors que l’on dit que c’est un projet d’ensemble.
M. Joseph souligne qu’il s’agit de deux procédures différentes. Il explique
que la Confédération a demandé que le canton participe à l’audition de l’OFEV
et que ce dernier a validé uniquement la partie de la jonction afin que le CF
puisse approuver le projet et aller de l’avant.
Le député (Ve) imagine que l’OFEV donne un préavis négatif sur la L1/L2
et il se demande quel serait l’impact d’un tel préavis.
M. Joseph pense qu’ils trouveraient alors des solutions permettant de
préserver le site, tel que le demanderait l’OFEV ; il pense qu’il ne faut pas voir
le projet comme quelque chose de tout blanc ou tout noir.
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Votes
Vote d’entrée en matière sur le PL 12183
Pour :
9 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 2 MCG)
Contre :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 MCG)
Abstentions : –
L’entrée en matière du PL 12183 est acceptée.
Deuxième débat
Titre et préambule puis article par article : pas d’opposition, adopté
Un député (PLR) pense qu’il conviendrait d’être sûr que le taux de TVA
est correct.
M. Rosset souligne que les projets ont été rédigés au moment où le taux de
TVA était à 8%. Pour autant, il observe que ce n’est pas parce que le taux de
TVA a diminué que l’enveloppe va changer ; il précise que le taux de TVA
sera simplement calculé à 7,7%.
Vote final sur le PL 12183 :
Pour :
9 (1 PDC, 4 PLR, 2 UDC, 2 MCG)
Contre :
6 (1 EAG, 3 S, 1 Ve, 1 MCG)
Abstentions : –
Le PL 12183 est accepté
Conclusions
Entre 2008 et 2013, des études ont confirmé l’opportunité de faire ces
routes de liaison L1 et L2. Cela a permis de définir un concept multimodal de
déplacement et de qualifier ces routes comme nouvelles voies collectrices et
non comme de nouvelles pénétrantes dans la zone.
Le but est de rester à capacité constante au niveau des frontières, mais de
canaliser le trafic de transit sur une seule infrastructure pour préserver les zones
urbanisées et les cœurs de villages.
L’objectif de ces routes est donc d’améliorer la qualité de vie des
habitants de Genève-Sud en améliorant la sécurité routière, en diminuant
le bruit et la pollution, en captant ce trafic sur ces deux nouvelles routes
et en le dirigeant en direction de la jonction de Lancy Sud, où l’OFROU
va réaliser un complément à cette jonction.
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Les mesures d’accompagnements sont les suivantes : le contrôle d’accès à
la douane de Landecy, l’élargissement de la route de Pierre-Grand, la
régulation des flux Marsillon-Troinex, l’aménagement du terminus Bellins et
la piste cyclable sur la route d’Annecy. Dix autres mesures sont encore à
l’étude. On arrive ainsi à éliminer 10 000 véhicules en transit au niveau du
secteur de Troinex et 4000 à Plan-les-Ouates et même 3000 sur la route de
Veyrier.
Sur le territoire concerné par le projet, il est prévu d’avoir une
augmentation de 2300 habitants sur Lancy, 4900 sur Veyrier, 1800 habitants
sur Troinex, 2000 sur Plan-Les-Ouates et 500 sur Bardonnex. Il faut en outre
ajouter les habitants de l’autre côté de la frontière, sur les communes
d’Archamps, de Collonges-sous-Salève et Bossey, d’environ 7000 à
8000 habitants. Cette densification va générer environ 40 000 déplacements
supplémentaires dans le secteur Genève-Sud. Cela implique, si l’on calcule une
part de 50% pour le trafic motorisé, de 30% pour les transports publics et de
20% pour une mobilité douce, une augmentation d’environ
15 000 véhicules/jour sur le secteur, juste pour les nouveaux habitants.
Divers éléments méritent aussi d’être évoqués et plaident en faveur du
projet proposé, soit des voies en partie semi-enterrées :
 La version totalement enterrée a un impact paysager en surface car il
faut prévoir une sortie de secours tous les 300 mètres et donc des routes
d’accès pour les pompiers, des chemins de rebroussement pour les
camions, etc. Elle générera des frais d’environ un million de francs de
plus par année, rien que pour la gestion de l’évacuation des fumées.
 La L1 traverse un paysage agricole soumis à l’ordonnance sur les
batraciens au niveau national mais la route qui traversera cette zone ne
touchera pas les étangs qui sont des zones de reproduction.
 Les meilleures solutions techniques sont les variantes semi-enterrées
du point de vue environnemental.
 La liaison passera en dessous des 4 cours d’eau (nant de la Bistoquette,
la Drize, le nant des Tattes et le nant de Sac).
 Six millions de francs sont investis pour les mesures d’accompagnement
sur le plan des aspects environnementaux.
 L’impact sur les SDA est inférieur au quota réservé pour le secteur de
Genève-Sud.
 Les chemins et passerelles pédestres seront remis en état et améliorés après
les travaux.
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 Le projet de loi va financer 4 objets : les L1 et L2, des mesures
d’accompagnement et le giratoire autoroutier de Lancy-Sud.
 La L1/L2 se connectera sur le réseau autoroutier à hauteur de la Milice et
l’on ne cherche donc pas à lui donner un rôle de pénétrante, mais un rôle
de collectrice souhaité en éloignant la L2 de l’échangeur d’Archamps
 Si l’on ne construit pas cette liaison L1/L2 cela engendrera aussi une
diminution de la vitesse commerciale des bus sur les axes des routes de
La Chapelle, Drize, Troinex et Annecy diminuant l’attractivité des
transports publics.
 Le but est aussi d’améliorer l’accessibilité à l’autoroute pour les habitants
de Genève-Sud pour aller vers le canton de Vaud ou en rive droite.
 La jonction Lancy-Sud et les liaisons L1 et L2 sont indissociables;
l’OFROU reste dans ses études, le Conseil fédéral a validé en septembre
2017 le projet général et il a consacré les budgets nécessaires pour la suite
des travaux.
 Le planning est prévu de façon cohérente et coordonné avec le planning du
complément de la jonction de Lancy-Sud, à savoir un début des travaux
prévu en 2023 et une mise en service à fin 2025, avec bien sûr des étapes
à franchir préalablement, dont l’autorisation de construire prévue pour
2022.
 La réalisation de la L1 et la L2 était l’une des conditions à la
construction des Grands Esserts.
 Sur la route de Veyrier, où l’on va mettre un bus à haut niveau de service,
ces liaisons L1 et L2 permettront d’enlever 2000 à 3000 véhicules par jour.
Les participations des communes concernées sont les suivantes :
Bardonnex va verser 1,1 million sans contrepartie, Troinex va verser
2,2 millions sans contrepartie, soit un total de 3.3 millions. Veyrier, Lancy et
Carouge ont voté pour leurs différentes participations financières, mais leurs
parts ne sont pas comptabilisées car elles étaient conditionnées par l’accord de
Plan-les-Ouates, qui est pour enterrer la liaison L1, au sens propre comme au
sens figuré. Plan-les-Ouates indiquait un financement possible de 5,5 millions
pour la variante enterrée, au lieu des 3 millions pour la variante semi-enterrée.
Les débats et auditions de la commission ont permis de sentir que certains
opposants veulent un autre modèle de société et non d’une concertation sur le
projet. Il se dégage une forte impression que l’on ne veut rien faire pour
canaliser le trafic dans le secteur et que cela va continuer à faire se déplacer le
trafic dans les villages en augmentant la pression, notamment au détriment de
la sécurité des enfants des quartiers. Le but est bien d’organiser la mobilité
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dans le secteur tout en accompagnant le projet avec des P+R, de nouvelles
lignes de bus et des mesures pour la mobilité douce.
Contrairement à ce que pense la minorité de la commission et les
opposants à cette réalisation il ne s’agit pas d’un projet dépassé, mais bien
d’un projet structurant qui s’inscrit pleinement dans l’objectif
d’amélioration de la circulation et de la canalisation du trafic de transit
dans la région.
La majorité de la commission vous invite donc, Mesdames et Messieurs les
députés, à accepter ce projet de loi.

Catégorie de débat préavisée : II (60')
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Projet de loi
(12183-A)
ouvrant un crédit d’investissement de 87 100 000 F en vue de la
réalisation d’une liaison entre la route de Saconnex-d’Arve et la route
d’Annecy, dite L1, et d’une liaison entre la route d’Annecy et la route de
Pierre-Grand, dite L2, et un crédit au titre de subvention cantonale
d’investissement de 35 550 000 F pour la construction du complément de
la jonction autoroutière de Lancy-Sud

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit :

Chapitre I

Crédit d’investissement

Art. 1
Crédit d’investissement
1
Un crédit d’investissement de 87 100 000 F (y compris TVA et
renchérissement) est ouvert au Conseil d’Etat en vue de financer la réalisation
des infrastructures de mobilité de Genève-Sud ainsi que les mesures
d’accompagnement.
2
Il se décompose de la manière suivante :
– Route de Liaison L1
– Acquisitions de terrain
530 000 F
– Construction et travaux
23 270 000 F
– Equipement carrefour L1 / route de Saconnex–d’Arve
500 000 F
– Honoraires, analyses et frais d’études
5 100 000 F
– TVA (hors acquisitions)
2 309 600 F
– Renchérissement
2 184 000 F
– Divers imprévus
2 406 400 F
Total L1
36 300 000 F
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– Route de Liaison L2
– Acquisitions de terrain
– Construction et travaux
– Equipement carrefour L2 / route de Pierre-Grand
– Honoraires, analyses et frais d’étude
– TVA (hors acquisitions)
– Renchérissement
– Divers imprévus
Total L2
– Mesures d’accompagnement
– Construction et travaux
– Equipement
– TVA
– Renchérissement
– Divers imprévus
Total mesures d’accompagnement
– Activation charges salariales
Total crédit d’investissement
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1 000 000 F
28 710 000 F
300 000 F
7 100 000 F
2 888 800 F
2 730 000 F
3 321 200 F
46 050 000 F
2 325 000 F
815 000 F
251 200 F
237 500 F
321 300 F
3 950 000 F
800 000 F
87 100 000 F

Art. 2
Planification financière
1
Ce crédit d’investissement de 87 100 000 F est ouvert dès 2018. Il est inscrit
sous la politique J – Mobilité.
2
Il se décompose de la manière suivante :
– Construction (rubrique 0611.5010)
– Acquisition terrains (rubrique 0611.5000)
– Equipement (rubrique 0603.5060)
Total
3

83 825 800 F
1 530 000 F
1 744 200 F
87 100 000 F

L’exécution de ce crédit est suivie au travers de numéros de projet
correspondant au numéro de la présente loi.
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Art. 3
Subventions communales et participations
Des subventions communales et/ou des participations sont attendues à hauteur
de 3 300 000 F au minimum. Elles seront comptabilisées sous la politique
publique J Mobilité (rubrique 0611.6300)

Chapitre II

Subvention cantonale d’investissement

Art. 4
Crédit d’investissement
Un crédit global de 35 550 000 F (y compris TVA et renchérissement) est
ouvert au Conseil d’Etat au titre de subvention cantonale d’investissement à
l’Office fédéral des routes pour la construction du complément de la jonction
de Lancy-Sud.
Art. 5
Planification financière
1
Ce crédit d’investissement de 35 500 000 F est ouvert dès 2018. Il est inscrit
sous la politique J – Mobilité (rubrique 0611.5600).
2
L’exécution de ce crédit est suivie au travers d’un numéro de projet
correspondant au numéro de la présente loi.
Art. 6
Subventions d’investissement accordées et attendues
1
Les subventions d’investissement accordées dans le cadre de ce crédit
d’investissement s’élèvent à 35 550 000 F.
2
Les subventions d’investissement attendues dans le cadre de ce crédit
d’investissement s’élèvent à 0 F.
Art. 7
But
Ce crédit d’investissement doit permettre la construction du complément de la
jonction de Lancy-Sud et de la route du Salève (nouvelle liaison d’accès à la
jonction), en finançant 35% du coût global de construction de la jonction de
Lancy-Sud et 100% du coût de construction de la route du Salève,
infrastructures qui seront réalisées par l’Office fédéral des routes.
Art. 8
Aliénation du bien
En cas d’aliénation du bien avant l’amortissement complet de celui-ci, le
montant correspondant à la valeur résiduelle non encore amortie est à
rétrocéder à l’Etat.
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Dispositions finales et transitoires

Art. 9
Amortissement
L’amortissement de l’investissement est calculé chaque année sur la valeur
d’acquisition (ou initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de
fonctionnement.
Art. 10
Utilité publique
L’ensemble des travaux pour les mesures prévues dans la présente loi est
déclaré d’utilité publique au sens de l’article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi sur
l’expropriation pour cause d’utilité publique, du 10 juin 1933.
Art. 11
Loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat
La présente loi est soumise aux dispositions de la loi sur la gestion
administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013.
Art. 12
Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la
Feuille d’avis officielle.
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ANNEXE 1

PROJET DE LOI 12183
LIAISONS ROUTIÈRES L1-L2
GENÈVE-SUD
PRÉSENTATION À LA COMMISSION DES TRAVAUX
21 NOVEMBRE 2017 – HÔTEL DE VILLE

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
Direction générale du génie civil - Direction générale des transports
21.11.2017

RAPPEL DES OBJECTIFS ET DES FONCTIONNALITÉS

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017

Page 2
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PÉRIMÈTRE GENÈVE-SUD
Communes Genevoises concernées :
Carouge / Lancy / Plan-les-Ouates / Bardonnex / Troinex / Veyrier

Lancy

Carouge

Veyrier
Plan-LesOuates

Troinex

Bardonnex

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017

Page 3

HIÉRARCHIE ET CHARGES DE TRAFIC ACTUELLES

Réseau primaire
Réseau secondaire
Réseau quartier
Valeurs en Trafic Journalier Ouvré Moyen
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017

Page 4
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TRANSIT SUR LE RÉSEAU SECONDAIRE IDENTIFIÉ - À CANALISER
Pont de Sierne

Pierre-Grand
Bossey

Croix de Rozon
Landecy

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017
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ÉVOLUTION DU TRAFIC HORAIRE
Périodes de pointe :
- 6h00 à 9h00 le matin
- 16h00 à 18h00

700

Route de Troinex

600
500
400
300
200
100
0

700
600

Route de Saconnex-d'Arve

700
600

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

0

0

Route d'Annecy

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017
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DIAGNOSTIC
 Saturation de la douane de Bardonnex engendrant un
report d'itinéraire vers le réseau secondaire (+5% par an
aux douanes concernées)
 Traversée de zones villageoises par des véhicules
motorisés en constante augmentation aux périodes de
pointe
 Bassin et densité de population faibles : aujourd'hui peu
propice au développement d'une fréquence élevée des
transports publics
 Un réseau mobilité douce maillé à l'exception de la route
d'Annecy
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017
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ÉTUDES MENÉES JUSQU'EN 2013
Entre 2008 et 2013, les études partenariales ont permis de :


Confirmer l'opportunité de la réalisation des liaisons
L1 et L2 avec tracé en situation défini mais une
altimétrie à confirmer



Définir un concept multimodal des déplacements
anticipant la mise en service du Léman Express



Qualifier la fonction des nouvelles routes en voies
collectrices et d'éviter de créer une nouvelle
pénétrante routière



Lister les mesures d'accompagnement aux
infrastructures routières garantes du respect de la
hiérarchie du réseau routier futur
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017
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OBJECTIFS DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

 Capter la majorité du trafic issu des communes de
Genève-Sud et françaises du pied du Salève qui percole
aujourd'hui sur les différents axes secondaires en
traversée de localités
 Améliorer le cadre de vie des habitants des villages
(sécurité, bruit, qualité de l’air)
 Diriger ces trafics en direction du réseau autoroutier
grâce au complément de la jonction de Lancy Sud dont
le projet est piloté par l'Office Fédérale des ROUtes

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017
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LOI 11310 – CRÉDIT D'ÉTUDE
Les études partenariales France/Suisse ont abouti à la
validation de l’opportunité des infrastructures de Genève
Sud et au vote de la loi 11310 :
 Projet de loi voté favorablement par le Grand Conseil
genevois en juin 2014
 Loi promulguée le 29 septembre 2014 ouvrant un
crédit d'étude de 1'331'000 CHF en faveur de la
définition des altimétries des routes

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017
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LES TRACÉS DE ROUTE RETENUS DANS LA LOI 11310
 Les routes de liaison
L1 et L2:
 L1: entre la route
d'Annecy et la
route de
Saconnex-d'Arve


L2: entre la route
de Pierre-Grand
et la route
d'Annecy

 Le complément de la
jonction de LancySud

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017
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MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017

Page 12
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IMPACTS DES LIAISONS L1/L2 ET DE LA JONCTION DE LANCY SUD
SUR LE TRAFIC JOURNALIER EN 2025
Zones où le
trafic de transit
diminue

Pont de Sierne

Canalisation
du trafic

Pierre-Grand
Bossey

En 2025 pour un jour ouvré :
• 10'000 véhicules de
moins en transit par
Troinex
• 4'000 véhicules de moins
en transit par Plan-lesOuates
• Plus de 20'000 véhicules
captés par les nouvelles
routes

Croix de Rozon
Landecy

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017
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IMPACTS DES LIAISONS L1/L2 ET DE LA JONCTION DE LANCY SUR
LE TRAFIC JOURNALIER EN 2025
Identification des axes concernés par une différence de plus de 1'000 véhicules / jour

Diminution de trafic
Augmentation de trafic
± x'xxx véh/j

Différence de trafic journalier > 1'000 veh/j
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017
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VARIANTES ALTIMÉTRIQUES DES LIAISONS
> TROIS FAMILLES DE VARIANTES D'INSERTION
ALTIMÉTRIQUES ÉTUDIÉES (EXEMPLE DE LA L1) :
Zone OBAT

Cours d'eau du Nant de la Bistoquette

Rte de Saconnex d'Arve

Rte d'Annecy

 En surface
 Semi-enterrées
 Souterraines

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017

Page 15

CHOIX DE L’ALTIMÉTRIE DES LIAISONS
 Choix de variantes effectué sur la base :

• des résultats des études (méthode d’évaluation de la
Confédération selon les 3 piliers du développement durable),
• de la préservation des sites,
• des demandes des communes concernées,
• des contraintes financières

 Travail en concertation entre le Conseiller d'Etat et les
conseillers administratifs des six communes
 Solution retenue : variantes semi-enterrée pour les deux
routes avec participation financière des communes

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017
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CARACTÉRISTIQUES DE LA L1 EN SEMI ENTERRÉ

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
07.06.2018
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VUE AÉRIENNE DE L'INTÉGRATION DE LA L1 DANS LE PAYSAGE

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017
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PROPOSITION D'INTÉGRATION PAYSAGÈRE DE LA L1

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
07.06.2018

Page 19

LE LONG DU NANT DE LA BISTOQUETTE

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
07.06.2018

Page 20
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VUE À LA HAUTEUR DU CHEMIN DE L'ABÉRIEU

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
07.06.2018
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VUE DEPUIS LES VILLAS ROUTE D'ANNECY

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
07.06.2018
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CARACTÉRISTIQUES DE LA L2 EN SEMI ENTERRÉ

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
07.06.2018

Page 23

VUE AÉRIENNE DE L'INTÉGRATION DE LA L2 DANS LE PAYSAGE

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
07.06.2018

Page 24
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PROPOSITION D'INTÉGRATION PAYSAGÈRE DE LA L2

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
07.06.2018
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VUE PRÈS DE LA TRANCHÉE À CIEL OUVERT 1

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
07.06.2018
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VUE PRÈS DE LA TRANCHÉE À CIEL OUVERT 2

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
07.06.2018

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
 La L1 traverse un paysage agricole soumis à l'OBAT au niveau
national
 Les deux zones de reproduction définies ne sont pas touchées
 L'étude des incidences sur la situation des batraciens montre
qu’actuellement:
Les déplacements se font
selon des axes identifiés
(cours d'eau)
L’estimation des effectifs
semble indiquer une tendance
à la baisse
Les connectivités naturelles
sont quasi inexistantes entre
zone de reproduction et zone
d'habitat
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
07.06.2018
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MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ENVIRONNEMENTALES

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
07.06.2018
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AUTRES MESURES ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES
 L'ensemble des mesures cantonales seront à affiner dans les phases d'études
suivantes (RIE).


Buttes et écrans de protection du bruit près des habitations



Des bassins de rétention pour récolter et filtrer les eaux de surface pour
protéger les cours d'eau dont l'emplacement est à définir de manière plus précise.



Des aménagements paysagers tout le long des trémies ou tranchées à ciel
ouvert

 Impact sur les SDA inférieur au quotas réservé pour Genève Sud
 Les passerelles et les chemins pédestres existants seront remis en état une fois
les routes construites
 Tous les services concernés ont collaboré dans les études.

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
07.06.2018
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DÉPÔT DU PROJET DE LOI 12183
 Les projets de la jonction de Lancy Sud et des routes de
liaisons sont indissociables
 L'Office fédéral des routes progresse dans l'élaboration du
projet de la jonction de Lancy Sud (le Conseil fédéral a
validé le projet général en septembre 2017)
 Le DETA dépose un projet de loi en faveur d'un crédit de
réalisation des routes de liaisons L1 et L2 et de leurs
mesures d’accompagnement, ainsi que d’un cofinancement du complément de jonction de Lancy Sud
(projet piloté par la Confédération)

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017
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PROJET DE LOI 12183 – CRÉDIT D'INVESTISSEMENT
 Financement des routes de liaison en variante semienterrée, y compris les mesures d'accompagnement pour
un montant de :
CHF 87'100'000

 Subvention du Canton à la réalisation du complément de
la jonction de Lancy-Sud :
CHF 35'550'000

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017
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SYNTHÈSE DES COÛTS ROUTES DE LIAISON
> TOTAL L1, L2 ET MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
07.06.2018
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PARTICIPATION À LA RÉALISATION JONCTION DE LANCY-SUD
-

35% du coût de construction de la jonction à la charge
du Canton
100% du coût de construction de la route du Salève à la
charge du Canton

Total

24'892'000.00 F
10'658'000.00 F
35'550'000.00F

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
07.06.2018
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PROCHAINES ÉTAPES

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
Direction générale des transports
21.09.2017
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PLANNING INTENTIONNEL

Appel d'offres mandataires et
adjudication
Fin des études du projet d'ouvrage

Septembre 2018
Fin 2019

Dépôt de la demande d'autorisation

Mi-2020

Autorisation en force

Début 2022

Appel d'offres travaux

Fin 2022

Début travaux

Début 2023

Fin travaux

Fin 2025
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017
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MERCI DE VOTRE ATTENTION…

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017
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GIRATOIRE ROUTE D'ANNECY

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
07.06.2018
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EFFETS DE LA LIAISON L1 SUR LE TRANSIT
Pont de Sierne

Ch. Moillebin
Ch. Roday

Pierre-Grand
Bossey

Croix de Rozon
Landecy

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017
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EFFETS DES DEUX LIAISONS SUR LE TRANSIT
Pont de Sierne

Pierre-Grand
Bossey

Croix de Rozon
Landecy

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017
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Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
07.06.2018
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DÉTAIL DES COÛTS
> L1, LONGUEUR DE 940 MÈTRES

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
07.06.2018
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DÉTAIL DES COÛTS
> L2, LONGUEUR DE 1040 MÈTRES

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
07.06.2018
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DÉTAIL DES COÛTS
> MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
07.06.2018
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ÉVALUATION DES VARIANTES
> PRINCIPE: LES TROIS PILIERS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Selon démarche préconisée par l'office fédéral du développement territorial (ARE) pour l'évaluation des
projets routiers

GRILLE D'ÉVALUATION DES VARIANTES
•

PILIER SOCIAL:
• Mobilité: MD, sécurité routière
• Degré de perte de la valeur d'usage du
site
• Impact du chantier

•

Pilier Environnemental:
• Environnement: qualité sonore de
l'environnement, eaux
superficielles et souterraines, SDA,
Flore, faune, zones boisées
• Paysage: Impacts visuels de

l'ouvrage dans le territoire et sur
le structure territoriale

•

Pilier Économique:
• Coûts d'investissement
• Coûts d'exploitation

Classement: selon la somme des points obtenus dans chacun des
piliers.

PL 12183-A
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ANNEXE 2

PL 12’183 : Liaisons L1-L2

Audition auprès de la Commission des Travaux du Grand Conseil
Séance du 30 janvier 2018

01/02/2018

30.01.2018 GED # 43’115

1

Titre de la présentation

PL 12183 – Commission des Travaux
1.
2.
3.

Introduction
Le site concerné à Plan-les-Ouates
Variantes
1.
2.
3.

4.

Position de la Communes de Plan-les-Ouates
1.
2.
3.
4.

5.

30.01.2018 GED # 43’115

2009: Plan directeur communal
2015: résolution du Conseil municipal
2017: Résolution du Conseil municipal sur le PDCant
2017: participation financière à la L1

Deux limites
1.
2.

6.

Le pré-choix du DETA
La proposition des Communes
La variante du PL et son financement

Mesures d’accompagnement manquantes
Saturation de l’autoroute

Pour conclure
2

Liaisons L1-L2 – PL12183 : Présentation pour Commission des Travaux
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1. Introduction – cadre général

30.01.2018 GED # 43’115

3

Liaisons L1-L2 – PL12183 : Présentation pour Commission des Travaux

1. Introduction – le tracé

30.01.2018 GED # 43’115

4

Liaisons L1-L2 – PL12183 : Présentation pour Commission des Travaux
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1. Introduction – les 4 objets du projet
 L2 – liaison entre la route de Pierre-Grand et la route
d’Annecy
 Voirie de 1040 mètres, semi-enterrée
 Coût : 46.05 mio

 L1 – liaison entre la route d’Annecy et la route de Saconnexd’Arve
 Voirie de 940 mètres, semi-enterrée
 Coût: 36.3 mio

 Mesures d’accompagnement:
 Coût: 3.95

 Giratoire autoroutier «Lancy-sud»
 Coût (cantonal) : 35.55 mio



100 % de la route du Salève
35 % du coût global de la jonction autoroutière

 Soit un coût total de 121.85 mio
30.01.2018 GED # 43’115

5

Liaisons L1-L2 – PL12183 : Présentation pour Commission des Travaux

1. Introduction – l’objectif du projet (1)
 Objectif de ces infrastructures:
 Capter la majorité du trafic issu des communes de «Genève-Sud» ainsi
que le trafic de transit qui percole sur les différents axes existants
 Canaliser le trafic en direction du centre ville pour éviter de traverser les
cœurs des villages

 Mais elles ne doivent pas être considérées comme une
nouvelle pénétrante routière au canton ayant pour fonction de
pallier au déficit de capacité routières de l’autoroute A1
 Localisation de l’accroche de la L2 (Pierre-Grand)

30.01.2018 GED # 43’115

6

Liaisons L1-L2 – PL12183 : Présentation pour Commission des Travaux
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1. Introduction – l’objectif du projet (2)

30.01.2018 GED # 43’115

7

Liaisons L1-L2 – PL12183 : Présentation pour Commission des Travaux

2. Le site à Plan-les-Ouates (1)

30.01.2018 GED # 43’115

8

Liaisons L1-L2 – PL12183 : Présentation pour Commission des Travaux
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2. Ses caractéristiques
 I

30.01.2018 GED # 43’115

9

Liaisons L1-L2 – PL12183 : Présentation pour Commission des Travaux

2. Implantation et altimétrie de la L1
 L1 en détail

30.01.2018 GED # 43’115

10

Liaisons L1-L2 – PL12183 : Présentation pour Commission des Travaux
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3. L1 : Les variantes analysées
 L1 – Évaluation : Tableau de synthèse

30.01.2018 GED # 43’115
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Liaisons L1-L2 – PL12183 : Présentation pour Commission des Travaux

3. Le pré-choix du DETA
 Variante des communes

30.01.2018 GED # 43’115

12

Liaisons L1-L2 – PL12183 : Présentation pour Commission des Travaux
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3. La variante des communes

30.01.2018 GED # 43’115

13

Liaisons L1-L2 – PL12183 : Présentation pour Commission des Travaux

3. Le choix de la variante semi-enterrée conditionné à
une participation financière
 Choix de la variante semi-enterrée

30.01.2018 GED # 43’115
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Liaisons L1-L2 – PL12183 : Présentation pour Commission des Travaux
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3. La variante du PL
 Variante du PL

30.01.2018 GED # 43’115
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Liaisons L1-L2 – PL12183 : Présentation pour Commission des Travaux

3. Le financement recherché
 Du financement

30.01.2018 GED # 43’115
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Liaisons L1-L2 – PL12183 : Présentation pour Commission des Travaux
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3. Le financement obtenu à ce jour
 Résultat

 Un financement partiel !

30.01.2018 GED # 43’115
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4. Position de la Commune de Plan-les-Ouates (1)
 2009 : Plan Directeur Communal (approuvé par le Conseil d’Etat le

23.11.2009)
 « La commune de Plan-les-Ouates préconise d’étudier cette liaison, à
condition qu’elle ne devienne pas un vecteur d’urbanisation et qu’elle
ne mette pas en péril le site traversé, ce qui serait en contradiction
avec l’option du plan directeur communal qui recommande de protéger
le site de la Bistoquette et le Coteau par un plan de site. De manière
générale, les qualités paysagères et environnementales du secteur
militent en faveur d’une insertion exemplaire de cette liaison. A cet
égard, la commune ne pourrait accepter une telle liaison qu’à condition
de l’enterrer : route souterraine en tunnel ou en tranchée couverte. »

 Effet d’un plan directeur communal (Art. 10, al. 8, L 1 30) :


Le plan directeur localisé adopté par une commune et approuvé par le Conseil d'Etat
a force obligatoire pour ces autorités.

8

30.01.2018 GED # 43’115
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4. Position de la Commune de Plan-les-Ouates (2)
 2015 : Projet de liaison L1 dans le cadre des projets
d’infrastructures de mobilité dans le secteur de Genève-Sud
 Résolution du Conseil municipal (R 04-2015 du 13.10.2015):
acceptée à l’unanimité
 Opposition au projet de route de liaison en l’absence de garantie sur les
conditions suivantes:
 Que la liaison soit faite en tunnel ou en tranchée couverte
 Que l’étude d’avant-projet comprenne :
• Un schéma de circulation permettant de diminuer le trafic sur
la route de Saconnex-d’Arve et la route du Camp
• Une analyse réaliste de la capacité d’absorption de l’autoroute
N1 du trafic supplémentaire engendré par les infrastructures
de mobilité de Genève-Sud
• Une pondération détaillée, cohérente et transparente des
critères utilisés pour le choix de la variante

19

30.01.2018 GED # 43’115
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4. Position de la Commune de Plan-les-Ouates (3)
 2017 : Plan directeur cantonal 2030 : 1ère mise à jour
 Résolution du Conseil municipal (R 08A-2017 du 23.05.2017), préavis défavorable
à l’unanimité
 Remarque :
 La Commune demande la réalisation de la liaison L1 (entre la route de
Saconnex-d’Arve et la route d’Annecy) en tranchée couverte pour
éviter :
• De péjorer les qualités environnementales de la zone renaturée
de la Bistoquette, de la zone de conservation des batraciens
(OBAT) et du bois d’Humilly
• Aux habitants du quartier des Serves et des Sciers de se
retrouver coupés du reste de la commune et soumis aux
contraintes de bruit générées par le trafic.

•

Révision du Plan directeur communal en cours
•

30.01.2018 GED # 43’115

Pas de modification de la position de Plan-les-Ouates exprimée en 2009

20

Liaisons L1-L2 – PL12183 : Présentation pour Commission des Travaux

PL 12183-A

124/216

4. Position de la Commune de Plan-les-Ouates (4)
 2017 : Participation de la Commune de Plan-les-Ouates au
financement de la liaison L1
 Délibération D 80A-2017 du 23.05.2017, acceptée par 19 oui et 1
abstention
 Accepte la participation de la Commune de Plan-les-Ouates au
financement de la liaison L1, à hauteur de 5.5 millions de CHF, à
condition :
 Que celle-ci soit enterrée
 Que celle-ci soit sans accroche sur la route de Saconnex-d’Arve
 Que les cinq autres communes concernées participent également

30.01.2018 GED # 43’115
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4. Position de la Commune de Plan-les-Ouates (5)
 Position du Conseil municipal de Plan-les-Ouates

 Et aucun groupe n’a déposé de proposition

30.01.2018 GED # 43’115
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5. Deux limites au projet
1° Mesure d’accompagnement
 Ciblées à la frontière
 Canalisation des flux vers les routes L1 et L2 se concrétise par
quelques mesures coercitives en direction d’axes hiérarchiquement
inférieurs, pour éviter que le trafic de transit continue de percoler via
des réseaux secondaires ou de quartier
 Mesure 1: Landecy, Mesure 2: Pierre-Grand, Mesure 3: Marsillon

 Rien dans les villages à protéger:
 A définir en concertation spécifique avec les riverains
 Mesures ne sont pas financées par ce PL et le seront par… les
communes !

30.01.2018 GED # 43’115
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5. Mesures d’accompagnement manquantes
 Risques de percolation du trafic
 Mesures d’accompagnement
manquantes
4

Mesures d’accompagnement du PL 12183 (Annexe 6)

4

Légende
Sortie du système HPM

4

Sortie du système HPS
Percolation du trafic

Légende
Mesures manquantes

30.01.2018 GED # 43’115
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5. Deux limites au projet
2°Saturation des exutoires des infrastructures projetées
 Risque majeur de percolation massive aux heures de pointe
du matin et du soir au futur giratoire autoroutier «Lancy-Sud»
 Le matin : saturation de la route de Lancy -> échappatoires préventifs
 Le soir: saturation de la tranchée d’Arare -> sorties de délestage

30.01.2018 GED # 43’115

25

Liaisons L1-L2 – PL12183 : Présentation pour Commission des Travaux

5. Saturation de l’autoroute
 Réseau routier saturé HPM
 Mardi 23 janvier 2018 à 8h29

30.01.2018 GED # 43’115
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5. Saturation de l’autoroute
 Réseau routier saturé HPS
 Lundi 22 janvier 2018 à 16h59

30.01.2018 GED # 43’115
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6. Pour conclure, provisoirement…
 Un transport sur place pour vous rendre compte…
 Amender le PL pour financer les variantes enterrées

30.01.2018 GED # 43’115
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ANNEXE 3

Nouvelles infrastructures
routières de Genève-Sud

PL 12183
ouvrant un crédit d'investissement de 87 100 000 F en vue de la réalisation d'une liaison entre la route
de Saconnex-d'Arve et la route d'Annecy, dite L1, et d'une liaison entre la route d'Annecy et la route
de Pierre-Grand, dite L2, et un crédit au titre de subvention cantonale d'investissement de 35 550 000 F

Association de sauvegarde du site de La Chapelle
Audition du 20 février 2018

Le programme de notre intervention
1. L’Association de sauvegarde du site de La Chapelle,
c’est qui, c’est quoi, c’est où ?
2. Huit bonnes raisons de s’opposer au projet de construction
des nouvelles infrastructures routières de Genève-Sud.
3. Doit-on vraiment construire ces routes pour mettre
en œuvre les mesures d’accompagnement du projet ?

4. La suite des opérations.
5. Des questions ?

2 – Audition du 20 février 2018
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Une association de riverains concernés
L’Association de sauvegarde du site de la Chapelle :

• une association de riverains créée en 1983
• un vote quasi-unanime exprimé fin 2017 pour s’opposer au projet

• environ 150 membres répartis sur les communes de Lancy
et de Plan-les-Ouates concernés par :
- les nuisances occasionnées par la L1 en tant que riverains directs
- la dégradation de la zone de la Bistoquette comme espace de
promenade, de détente, de découverte de la nature…
- l’ensemble du projet en tant que citoyens favorables à la mobilité
douce et soucieux de développement durable

3 – Audition du 20 février 2018

Concernés, mais à quel titre ?
Cette répartition géographique
de nos membres montre :
• qu’une minorité d’entre eux
serait directement impactée
par la construction de la L1
• qu’un grand nombre pourrait
espérer une réduction du trafic
automobile dans sa zone
d’habitation, voire un accès
simplifié au centre-ville

 Les habitants ne sont pas
dupes.
4 – Audition du 20 février 2018
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Huit bonnes raisons de s’opposer au projet

1. Un projet préhistorique
• L'héritage de différents plans destinés à organiser le trafic automobile,
dont le plus ancien remonte à la fin des années 50 !
• En 60 ans, on est passé du cauchemar de l’autoroute urbaine à la route
inter-quartiers (ex-voie Cottier), pour parvenir à une nouvelle pénétrante
depuis la frontière avec la France.
• Une vision datée, fondée sur le principe du « tout en
voiture », qui n'est plus pertinente pour résoudre les
problèmes de mobilité d'aujourd'hui.
 En perspective : plus de 10 000 véhicules/jour vers
l’autoroute et le centre ville, pourtant déjà saturés.

5 – Audition du 20 février 2018

Huit bonnes raisons de s’opposer au projet

1. Un projet préhistorique (2)
1896-2001
Projets d'urbanisme
pour Genève,
DAEL Georg2003

En 1959, le réseau autoroutier
traverse le centre ville comme
« tangentielle principale ».

Dans cette vision « idyllique »,
le barreau L1-L2 apparait comme
« grande ceinture ».
Le projet actuel est un vestige
de cette époque où s’exerçait une
fascination pour les
déplacements en ville en
automobile individuelle.

6 – Audition du 20 février 2018
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Huit bonnes raisons de s’opposer au projet

1. Un projet préhistorique (3)
1896-2001
Projets d'urbanisme
pour Genève,
DAEL Georg2003

Juste pour l’anecdote, ce projet a failli voir le jour !
Les fondations du Pont de Saint-Georges et
l’immeuble de la rue des Deux-Ponts ont été conçus
dans cette perspective !

Les bords du Lac
auraient ressemblé
à ça…

7 – Audition du 20 février 2018

Huit bonnes raisons de s’opposer au projet

2. Un sabotage du CEVA
Le Léman Express est censé
favoriser le basculement d'une
partie du trafic automobile
transfrontalier de la route vers
le rail.
Ces nouvelles infrastructures
routières entreraient en
concurrence directe avec cet
objectif, ruinant du même coup
la politique engagée en faveur de
l'inter-modalité.

8 – Audition du 20 février 2018
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Huit bonnes raisons de s’opposer au projet

3. Plus de routes = plus de bouchons
Aujourd’hui, 200 000 véhicules entrent
à Genève par le Sud. Quelques milliers
évitent les grands axes et sèment la
pagaille dans les villages.
L1-L2 va offrir une nouvelle pénétrante,
mais elle débouche sur une région
saturée.
Encore plus de personnes éviteront les
axes principaux et la situation dans les
quartiers sera pire qu’avant.

9 – Audition du 20 février 2018

Huit bonnes raisons de s’opposer au projet

3. Plus de routes = plus de bouchons
Aujourd’hui, 200 000 véhicules entrent
à Genève par le Sud. Quelques milliers
évitent les grands axes et sèment la
pagaille dans les villages.
L1-L2 va offrir une nouvelle pénétrante,
mais elle débouche sur une région
saturée.
Encore plus de personnes éviteront les
axes principaux et la situation dans les
quartiers sera pire qu’avant.

10 – Audition du 20 février 2018
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Huit bonnes raisons de s’opposer au projet

3. Plus de routes = plus de bouchons
Aujourd’hui, 200 000 véhicules entrent
à Genève par le Sud. Quelques milliers
évitent les grands axes et sèment la
pagaille dans les villages.
L1-L2 va offrir une nouvelle pénétrante,
mais elle débouche sur une région
saturée.
Encore plus de personnes éviteront les
axes principaux et la situation dans les
quartiers sera pire qu’avant.

11 – Audition du 20 février 2018

Huit bonnes raisons de s’opposer au projet

3. Plus de routes = plus de bouchons (2)
Cette nouvelle pénétrante va aspirer encore
plus de voitures vers des axes et des zones de
la ville déjà paralysés par les embouteillages.
La gène occasionnée par le trafic automobile
individuel génère des coûts énormes pour
l’économie locale.

12 – Audition du 20 février 2018
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Huit bonnes raisons de s’opposer au projet

3. Plus de routes = plus de bouchons (3)
La « loi fondamentale de la congestion », décrite pour la première fois
dans les années 60 aux Etats-Unis par Anthony Downs, a été confirmée
par de nombreuses études menées aux USA, au Japon et en Europe.
 « C’est l’augmentation de la capacité de transit qui cause
l’augmentation du trafic, et non l’inverse. »
En Suisse, des experts comme Frédéric
Robert-Nicoud (UniGE) ou Jacques Lévy
(EPFL) pourraient apporter un éclairage
scientifique utile sur ces différents travaux.

13 – Audition du 20 février 2018

Huit bonnes raisons de s’opposer au projet

4. Un investissement dispendieux
Le coût de ce projet est faramineux au regard de son faible bénéfice
pour la collectivité.
Avec ce budget de 120 millions de francs, on pourrait par exemple
aménager des pistes cyclables protégées dans l'ensemble du Canton
de Genève (cf. Initiative 144).
À titre de comparaison, 120 millions de francs, c’est :

• 5 fois le budget mobilité douce du projet d’agglomération
• le coût de construction de 4 cycles d’orientation

• le budget pour 2,5 km de ligne de tram

14 – Audition du 20 février 2018
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Huit bonnes raisons de s’opposer au projet

5. Et si on pensait mobilité douce ?
La région de Genève-Sud, qui
regroupe plus de 100 000
habitants, est l'une des plus mal
desservies en transports en
commun et en pistes cyclables
dignes de ce nom.

?

Cela vaudrait peut-être le coup
d'y penser avant de construire
des routes (pistes cyclables
en site propre, lignes TPG, P+R,
promotion du covoiturage…).

15 – Audition du 20 février 2018

Huit bonnes raisons de s’opposer au projet

6. Un espace naturel à préserver
La construction de ces liaisons défigurerait un espace naturel préservé,
très apprécié des riverains et des promeneurs.

La zone de la Bistoquette abrite
une riche biodiversité floristique
et faunistique, comprenant des
espèces menacées et/ou
protégées, que ce soit au niveau
cantonal ou au plan fédéral
(batraciens).

16 – Audition du 20 février 2018
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Huit bonnes raisons de s’opposer au projet

7. Compensez, compensez qu’y disaient
La zone qui doit être traversée par
la L1 a été réaménagée et renaturée
au titre des mesures compensatoires
liées à la construction de l'autoroute
de contournement.
20 ans après, ces engagements
semblent oubliés…

17 – Audition du 20 février 2018

Huit bonnes raisons de s’opposer au projet

8. Et la planète dans tout ça ?

Merci
le DETA !

18 – Audition du 20 février 2018

Construire des nouvelles routes et
accroître le trafic automobile est une
aberration à l'heure où l'urgence
climatique nous impose de réduire
notre consommation d'énergie et nos
émissions de CO2.
Sans parler, au plan local, de la
dégradation de la qualité de l’air et
des nuisances sonores qui seraient
occasionnées par ces routes.
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Les mesures d’accompagnement
Des mesures qui peuvent être engagées indépendamment du projet :

• mesure n°01 – Contrôle d'accès Landecy
• mesure n°03 – Régulation des flux Marsillon/Troinex

• mesure n°05 – Piste cyclable Route d'Annecy
• mesure n°11 – BHNS Veyrier-Lancy-Pont-Rouge

• mesure n°12 – Mesures locales d'aménagement
Des mesures qui sont inutiles si le projet ne se concrétise pas :
• mesure n°02 – Elargissement Route de Pierre-Grand
• mesure n°04 – Aménagement terminus Bellins

19 – Audition du 20 février 2018

Les mesures d’accompagnement (2)
Le coût des mesures dont le but est de préserver la qualité de vie
des quartiers… n’est pas prévu dans le projet de loi 12183 !!!
• mesure n°06 – Contrôle d'accès Evordes
• mesure n°07 – Contrôle d'accès Moillebin
• mesure n°08 – Contrôle d'accès Pierre-aux-Dames
 Une question : pourquoi les mesures permettant d’éviter
la percolation du trafic automobile dans les villages n’ont-elles
pas encore été mises en œuvre ?

20 – Audition du 20 février 2018
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La suite des opérations
Des initiatives pour
informer et mobiliser les
citoyens
• communication via le
web et les réseaux sociaux
• organisation
d’événements citoyens et
de réunions d’information
www.L1L2nonmerci.org

21 – Audition du 20 février 2018

La suite des opérations (2)
Coordination avec les autres parties prenantes en vue d’organiser
un référendum :
• communes concernées
• associations de riverains (Goulettes, Veyrier Ensemble, Pic-Vert…)
• associations environnementales (WWF, Pro-Natura…)
• associations de promotion de la mobilité durable (ATE, Actif-Trafic…)
Contestation sous l’angle juridique des autorisations de construire
cantonales et fédérales
• destruction des mesures de compensation liées à A1a
• Ordonnance fédérale de protection des batraciens
• absence de concertation

22 – Audition du 20 février 2018
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Merci de votre attention.

Association de sauvegarde du site de La Chapelle
Audition du 20 février 2018

Des questions ?

24 – Audition du 20 février 2018
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ANNEXE 6

PLAN-LES-OUATES / TROINEX Genève – Sud
Projet de loi

ouvrant un crédit d’investissement de 87 100 000 F en vue de la réalisation d’une liaison entre la route
de Saconnex-d’Arve et la route d’Annecy, dite L1, et d’une liaison entre la route d’Annecy et la route de
Pierre-Grand, dite L2, et un crédit au titre de subvention cantonale d’investissement de 35 550 000 F
pour la construction du complément de la jonction autoroutière de Lancy-Sud

commission des travaux du Grand Conseil
République et Canton de Genève
audition de la Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS) du 6 mars 2018
Ruth Baenziger et Valérie Hoffmeyer Cuttat

PROTECTIONS PATRIMONIALES DANS LE SECTEUR CONCERNE PAR LE PROJET DE LIAISON L1 ET L2
1. Bords de la Drize, site classé MS-c 116 pour sauvegarder les éléments caractéristiques du paysage genevois
2.
•
•
•
•

Voies relevées dans l’Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse (IVS):
- Route de Saconnex d’Arve, chemin de l’Abérieu, route de pierre Grand, voies d’importance régionales IVS GE 113,
GE 211
- Route de Moillebin, voie d’importance locale IVS GE 311
- Route d’Annecy, voie d’importance nationale avec substance (alignement de peupliers et de chênes) IVS GE 4

3. Projet bordant le périmètre du PS 29718 de Saconnex-d’Arve-Dessous
4. Projet soumis à l’art. 15 L:Eaux (distance de 30m au fossé des Tattes, aux nants de la Bistoquette, de Sac et à La Drize)
5. Projet soumis à l’art. 11 L:Forêts (Bois du Milly, bords de la Drize)
6. Projet traversant la réserve naturelle du Bois du Milly depuis 2013
7. Zone OBAT

-->> La CMNS place son intervention sur le principe du projet,
à savoir sur la construction de deux barreaux routiers dans un site
bénéficiant des protections précitées.
PLAN-LES-OUATES / TROINEX Genève – Sud Projet de loi 12183
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Carte Siegfried 1899: des cours d’eau, des hameaux, une topographie en surplomb, des voies plantées, des bois

PLAN-LES-OUATES / TROINEX Genève – Sud Projet de loi 12183

PL 12183

PLAN-LES-OUATES / TROINEX Genève – Sud Projet de loi 12183
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TRACE GENERAL DES LIAISONS L1 ET L2: IMPACTS SUR LE PAYSAGE ET LES MILIEUX NATURELS

PL 12183-A
Sur l’ensemble du site de projet: un paysage rare, encore ouvert

PLAN-LES-OUATES / TROINEX Genève – Sud Projet de loi 12183

L1: vue proche: bocage, marais, plaine agricole - un paysage calme

PLAN-LES-OUATES / TROINEX Genève – Sud Projet de loi 12183
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l1: vue lointaine: la ville dense, à un «étage inférieur», visible mais peu audible, un sentiment de nature

PLAN-LES-OUATES / TROINEX Genève – Sud Projet de loi 12183

le projet L1 fragmente le paysage, le rend bruyant en important des nuisances

PLAN-LES-OUATES / TROINEX Genève – Sud Projet de loi 12183

PL 12183-A

PL 12183-A
L2: vers la Drize et le Salève, une ouverture généreuse sur le grand paysage

PLAN-LES-OUATES / TROINEX Genève – Sud Projet de loi 12183

L2: les champs, la rivière, le Salève

PLAN-LES-OUATES / TROINEX Genève – Sud Projet de loi 12183
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Carrefour à feu route Trémie
de Pierre Grand / L2 d’accès
Trémie
d’accès

Section
enterrée

Tranchée à
ciel ouvert

Section
enterrée

Tranchée à
ciel ouvert
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Giratoire
route
d'Annecy / L2

le projet L2 fragmente le paysage et le creuse de manière irréversible

Section
enterrée

PL 12183

PLAN-LES-OUATES / TROINEX Genève – Sud Projet de loi 12183

Les éléments majeurs du paysage

des voies historiques bordées d’arbres

des cordons de chênes
PLAN-LES-OUATES / TROINEX Genève – Sud Projet de loi 12183

du patrimoine bâti

des champs

des cours d’eau et des bois

PL 12183-A
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Les milieux naturels: les cours d’eau et les marais
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Les milieux naturels: les cours d’eau et les marais

merci

PLAN-LES-OUATES / TROINEX Genève – Sud Projet de loi 12183
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ANNEXE 7
PROTECTIONS PATRIMONIALES DANS LE SECTEUR CONCERNE
PAR LE PROJET DE LIAISONS L1 ET L2
Site classé
Bords de la Drize (MS-c 116) pour sauvegarder les éléments caractéristiques du paysage genevois.
Voies IVS (Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse)
- Voies d'importance régionales IVS GE 113, GE 211 : route de Saconnex d'Arve, chemin de l'Abérieu, route de Pierre-Grand,
- Voie d'importance locale IVS GE 311 : route de Moillebin,
- Voie d'importance nationale avec substance (alignement de peupliers et de chênes) IVS GE 4 : route d'Annecy,
Plan de site
PS 29718 de Saconnex-d'Arve-Dessous
Site de reproduction des batraciens d’importance nationale
Site OBat GE 49 : étang permanent du Pré de l’Oeuf (Bistoquette) et étang temporaire du Paradis
LEaux L 2 05
Art. 15 : distance de 30m aux cours d’eau
LForêts M 5 10
Art. 11: distance de 20 m à la lisière de la forêt
Réserve naturelle du bois du Milly / bois d’Humilly

--> La CMNS place son intervention dans le contexte du projet, à savoir sur la
construction de deux barreaux routiers dans un site bénéficiant des protections
précitées.
PLAN-LES-OUATES / TROINEX Genève – Sud_Projet de loi 12183
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ANNEXE 8

PROJET DE LOI 12183
LIAISONS ROUTIÈRES L1-L2
GENÈVE-SUD
PRÉSENTATION À LA COMMISSION DES TRAVAUX
13 MARS 2018 – HÔTEL DE VILLE

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
Direction générale du génie civil - Direction générale des transports
21.11.2017

RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017

Page 2
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PROJETS DE DÉVELOPPEMENT URBAIN
Entre Rhône et Arve, le Plan directeur cantonal 2030 cible :
+ 35'000 logements
+ 27'400 emplois

Secteur Genève-Sud

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
13.03.2018

Page 3

CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ET DÉPLACEMENTS
Parts modales visées

Les futurs habitants du secteur vont générer
plus de 40'000 déplacements supplémentaires

30%
TP

+2'300 habitants
Lancy

+2'000 habitants
Plan-les-Ouates

50%

TIM

20%
MD

+4'900 habitants
Veyrier

+1'800 habitants
Troinex

28'900
habitants

+500 habitants
Bardonnex

17'400
habitants

2017

2030

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
13.03.2018
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CONCEPT MULTIMODAL - ACTUEL

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
13.03.2018

Page 6

CONCEPT MULTIMODAL - 2025
Liaison
par câble

Léman
Express
BHNS
Veyrier

P+R

Prolongement
Tram 15

P+R

P+R
P+R

Bus de
rabattement

Piste
cyclable

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
13.03.2018
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CAPACITÉ AUTOROUTIÈRE CONTOURNEMENT
 Déplacements en lien avec le cœur d'agglomération  principalement
en mobilité douce et bus
 Déplacements en lien avec la rive droite du Lac  Léman Express et
voiture
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Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
13.03.2018

Page 8

JUSTIFICATION DES LIAISONS ROUTIÈRES
 Ces deux nouvelles infrastructures routières constituent une
des pièces nécessaires à la réponse aux besoins en
déplacements du secteur Genève-Sud
 Sans ces deux routes :
 L'augmentation du trafic journalier sur les axes secondaires varie
en 10 ans entre +40% et +60%

 Diminution de la vitesse commerciale des bus sur les axes des
routes de la Chapelle, Drize, Troinex et Annecy diminuant
l'attractivité des transports publics
 Des enjeux de sécurité routière et de traversées des axes
secondaires se poseront afin de sécuriser les mobilités douces en
traversée de localité (Croix-de-Rozon et Troinex)
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
13.03.2018
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MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017

Page 10

OBJECTIFS DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES
 Capter la majorité du trafic issu des communes de GenèveSud et françaises du pied du Salève qui percole aujourd'hui
sur les différents axes secondaires en traversée de localités
 Améliorer le cadre de vie des habitants des villages (sécurité,
bruit, qualité de l’air)

 Diriger ces trafics en direction du réseau autoroutier grâce au
complément de la jonction de Lancy Sud dont le projet est
piloté par l'Office Fédérale des ROUtes
 Préserver les sites traversés

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
21.09.2017
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NATURE, PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
13.03.2018

Page 12

MESURES COMPENSATOIRES LIÉES À LA CONSTRUCTION
DE L'AUTOROUTE
Source: Renaturation des cours d’eau dans le canton
de Genève - Bilan 10 ans - Renaturation du Nant de
la Bistoquette

En 1998 :
 Remise à ciel ouvert du Nant de la
Bistoquette sur 250 m de longueur
(partie aval entre le bois d’Humilly et
le Pré de l’OEuf).
 Création d’un bassin de l'étang de la
Bistoquette de 600 m².
 Remise à ciel ouvert d’un drainage
(Fossé des Tattes) sur 285 m de
longueur.
 Aménagement d’un chemin pédestre
avec deux passerelles légères.

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
13.03.2018
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MESURES COMPENSATOIRES LIÉES À LA CONSTRUCTION
DE L'AUTOROUTE
En 2003 :
 Remise à ciel ouvert du Nant de la
Bistoquette sur 180 m de longueur (à
la hauteur du Pré de l’Oeuf).
 Suppression d’un ouvrage en béton.
 Construction de deux rampes en blocs
pour rehausser le lit incisé en aval.
 Construction d’une passerelle.
 Réaménagement du sentier pédestre.

Toutes ces mesures
seront maintenues et
améliorées
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
13.03.2018
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IMPACT DU TRACÉ DE LA L1 SUR LE MILIEU
 Le rapport du Karch (2013) identifie clairement ci-dessous les
mouvements de migration (EES).
 Un relevé de terrain effectué en 2016 a permis de confirmer cette
cartographie avec un couloir de migration le long du nant des Tattes,
entre la zone humide entourant l’étang du Paradis et l’étang de la
Bistoquette.

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
13.03.2018
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IMPACT DU TRACÉ DE LA L1 SUR LE MILIEU
 La L1 en route dénivelée par
rapport au terrain naturel et
enterrée sous le nant des Tattes
et le nant de la Bistoquette.
 Le périmètre soumis à l'OBAT
est de 42 ha. La route ne
traverse pas les zones de
reproduction et impacte le
secteur sur moins de 2900m2
(partie à ciel ouvert), soit 0.68%
du périmètre OBAT.
 Le périmètre OBAT est situé
dans une zone agricole qui est
plus grande.

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
13.03.2018
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IMPACT DU TRACÉ DE LA L1 SUR LE MILIEU
 52 % environ du secteur OBAT
concernent les zones agricoles et
48% de la forêt permettent le
déplacement de la faune.
 Les tronçons sous les nants offrent
pour la faune deux passages de
130m chacun.
 Pour les batraciens ces tronçons
enterrés permettent le passage des
individus quasiment identique à
l'état actuel.
 Le projet prévoit également des
mesures de compensation:

 création de 7 mares
 de prairie à litière
 des haies de connectivité entre la zone
de reproduction et l'habitat.
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
13.03.2018
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IMPACT DU TRACÉ DE LA L1 SUR LE PAYSAGE
 La L1 dénivelée par rapport au terrain naturel: impact visuel
minimisé.

• La coupure transversale est atténuée au droit des passage sous
les nants de la Bistoquette et des Tattes grâce aux sections
enterrées du tracé.
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
13.03.2018
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IMPACT DU TRACÉ DE LA L1 SUR LE PAYSAGE
Le projet prévoit d'intégrer les nouvelles routes dans le
tissu de haies bocagères qui composent le paysage
environnant:

De part et d’autre des talus routiers sera planté de strates basses
arbustives et ponctuellement d’arbres
Ces corridors végétaux permettront la dissimulation de la route et la
création d’une continuité paysagère et écologique avec les cordons
boisés de la Bistoquette et du fossé des Tattes
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
13.03.2018
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FOSSÉ DES TATTES - PAYSAGE AVANT

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
13.03.2018

Page 20

FOSSÉ DES TATTES - PAYSAGE APRÈS

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
13.03.2018
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IMPACT DU TRACÉ DE LA L2 SUR LE MILIEU
 La L2 en semi enterrée traverse le continuum forestier de la Drize en
souterrain sur 150 m.
 Le transit de la faune est facilement maintenu grâce au tronçons enterrés.

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
13.03.2018
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IMPACT DU TRACÉ DE LA L2 SUR LE PAYSAGE
 Sur la structure du territoire, les relations transversales sont
en parties préservées grâce aux tronçons enterrés.
 L'impact visuel de l'ouvrage dans le territoire traversé est
réduit.
 Le projet prévoit d'intégrer les nouvelles routes dans le tissu
de haies bocagères qui composent le paysage environnant
 De part et d’autre des talus routiers sera planté de strates basses

arbustives et ponctuellement d’arbres

 Ces corridors végétaux permettront la dissimulation de la route et la
création d’une continuité paysagère et écologique avec les cordons
boisés de la Drize.

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
13.03.2018
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SECTEUR L2 – PAYSAGE AVANT

SECTEUR L2 – PAYSAGE APRÈS

PL 12183-A
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IMPACT VISUEL SI VARIANTE ENTERRÉE DE LA L1
Une variante enterrée demande de réaliser en surface :

 Des sorties de secours tous les 300 m
 Des routes d'accès aux sorties de secours
 Des places de rebroussement pour les camions de pompiers
et véhicules de secours

 Des cheminées d'aération du tunnel
 Tous ces aménagements Impactent le paysage en surface
sur plus de 5000 m2 dans le secteur OBAT et utilisent 6000
m2 de SDA
Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
13.03.2018
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IMPACTS DE LA L1 SUR LES SDA

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
13.03.2018
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IMPACTS DE LA L2 SUR LES SDA

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
13.03.2018
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IMPACTS SUR LES SDA DES VARIANTES SEMI-ENTERRÉES
ET SOUTERRAINES

m2

L1
L2
Total

Semi-enterrée
V4

Souterraine
V7 (L1)
V6 (L2)
7'000
6'000
16'200
14'300
23'200
20'300

PDCANT
(quotas)
12'000
20'000
32'000

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
13.03.2018
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INVESTISSEMENT POUR L'ENVIRONNEMENT
 Le choix de la variante en semi-enterrée pour les deux routes
est principalement pour donner plus de poids à
l'environnement.
 Coûts de réalisation des deux routes:
Si variante en surface: F 29 Millions
Si variante en semi-enterré: F 87 Millions
Soit F 58 Millions investis en faveur de l'environnement

 Dans le cadre de la réalisation des routes en semi-enterrées,
le budget pour les mesures environnementales constructives
et de compensation est de F 6 millions.

Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
13.03.2018
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Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture
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N01a - Jonction de Lancy-sud
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ANNEXE 10

Audition par la Commission
des travaux du Grand Conseil

8 mai 2018 - Genève
1

Rôle de l’OFROU
Depuis 2008, l’Office fédéral des routes (OFROU)
construit,
entretient
et exploite
les routes nationales.

2

175/216

PL 12183-A

Historique

Études cantonales

2004

2009

Reprise du projet
par l’OFROU
et élaboration
du Projet Général

2014

Consultation canton,
communes, Offices
fédéraux
Approbation Projet
Général

Elaboration AP

2017

3

Réseau des Routes Nationales

4
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État actuel du réseau

Lancy-sud

La Praille

Etoile

5

Programme d’aménagement et de
suppression des goulets d’étranglement

Lancy-sud

La Praille

Etoile

projet de complément à la demi-jonction
de Lancy-sud

6
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Programme d’investissement 2018-2035

E

Aménagement

A

Entretien

S

Suppression des goulets
d’étranglement

Programme :

Projet :

Phase :

Devis : ~

Perly - Bernex

GP

525 Mio

Bernex - Genève Aéroport

GP

750 Mio

Genève Aéroport - Le Vengeron

AP

20 Mio

Le Vengeron - Coppet

GP

200 Mio

Coppet - Nyon

GP

200 Mio

Jonction Lancy-Sud

AP

75 Mio

Jonction Vernier Sud-Canada

GP

Jonction du Grand-Saconnex

Réa.

205 Mio

EK

245 Mio

MK – Réa.

315 Mio

UPLaNS Bardonnex - Bernex
UPLaNS Bernex - Ferney
UPLaNS Ferney - Coppet - Nyon

EK

TOTAL

40 Mio

400 Mio
~ 3’000 Mio
7

Complément à la jonction de Lancy-sud
Genève-centre par la N1a

Lancy

Jonction Lancy-sud
L1

Perly par la N1a
Troinex

L2
France

8
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Complément à la jonction de Lancy-sud
Genève-centre par la N1a
Lancy

Jonction Lancy-sud
Voies existantes
Aménagements prévus
Autoroute N01a

Perly par la N1a

L1

9

Projets des Routes Nationales – Phasage

Mandat de
projet (OFROU)

GP
Projet général

Consultation des
Communes et du
Canton

Enquête publique

Consultation des
offices fédéraux

Oppositions,
Avis du Canton

Approbation du
Conseil fédéral

Approbation des plans
par le DETEC

AP
Projet définitif

AP

PAP

DP
Projet de détail

Approbation
par l’OFROU

Adjudication des
travaux (OFROU)

SUB
Procédure d’acquisition

SUB

Mise en service

REA
Réalisation

REA

10

179/216

PL 12183-A

Projets des Routes Nationales –
Durée standards
Consultation des
Communes et du
Canton

Enquête publique

Consultation des
offices fédéraux

Oppositions,
Avis du Canton

Approbation du
Conseil fédéral

18 – 36
mois

GP

12 – 18
mois

Approbation des plans
par le DETEC

12 – 18
mois

18 – …
mois

AP

approbation

approbation

Projet définitif

Projet général

12
mois

DP
Projet de détail

Approbation
par l’OFROU

2
mois

12
mois

approbation

SUB

Procédure d’acquisition

REA
Réalisation

11

Planning Jct. Lancy-sud

09.2017

GP
Projet général

approbation

2019

AP
Projet définitif

Fin 2020 début 2021

approbation

DP
Projet de détail

2022

approbation

2023

SUB

Procédure d’acquisition

2025

REA
Réalisation

12
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Devis Jct. Lancy-sud
Devis selon GP (arrondi), base de coûts 1er trimestre 2011,
précision +/- 20%:
Jonction
Rte Salève
Projet et DLT:
Réalisation:
Acquisitions de terrains
Divers et imprévus (env. 10%)

MCHF
MCHF
MCHF
MCHF

7.1
48.1
0.7
5.6

1.1
7.1
0.2
0.8

Total HT
TVA
Total TTC par élément

MCHF
MCHF
MCHF

61.5
4.95
66.45

9.2
0.75
9.95

Total TTC
Répartition:
Jonction:
Route Salève:
Coûts totaux:

76.4 MCHF
OFROU 65% - GE 35%
GE 100%
OFROU 43.2 Mio - GE 33.2 Mio
13

Clé de répartition

14
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 Collaboration étroite du Canton de Genève et
de l’OFROU.
 Projet faisant partie intégrante de la stratégie
de l’OFROU pour le Canton de Genève et son
agglomération.

15

Merci pour votre attention
16
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ANNEXE 12

Conseil municipal

Législature 2015-2020
Délibération D 80A-2017
Séance du 23 mai 2017

DELIBERATION

relative au crédit d’engagement de 5 500 000 F destiné à la participation de la Commune
de Plan-les-Ouates au financement de la liaison L1 dans sa variante enterrée

Vu le Projet d'agglomération franco-valdo-genevois, adopté le 28 juin 2012,
vu le Plan Directeur Cantonal 2030, adopté par le Grand Conseil le 20 septembre 2013,
vu le Plan Directeur du Réseau Routier du Canton de Genève, adopté par le Conseil d’Etat
le 21 décembre 2011,
vu le Plan Directeur Communal 2009, adopté par le Conseil Municipal le 27 octobre 2009,
vu le Rapport de synthèse du concept de mobilité des infrastructure de Genève-Sud, du 20
avril 2011, réalisé par la Direction Générale de la Mobilité du Département de l’Intérieur et de
la Mobilité du Canton de Genève,
vu l’Etude d’intégration paysagère, du 26 janvier 2012, réalisée par le bureau Magizan, sous
la conduite du Département des Constructions et des Technologies de l’information et le
Département de l’Intérieur et de la Mobilité du Canton de Genève,
vu le Rapport d’analyse multicritère de la phase d’avant-projet, de janvier 2016, réalisé par le
groupement Liaisons sous la conduite du Département de l’Environnement, des Transports
et de l’Agriculture du Canton de Genève,
vu la présentation faite par le Département de l’Environnement, des Transports et de
l’Agriculture du Canton de Genève, le 12 janvier 2017 au Conseil municipal de la Commune
de Plan-les-Ouates,
vu la présentation faite par le Département de l’Environnement, des Transports et de
l’Agriculture du Canton de Genève, le 1er mars 2017 au Conseils municipaux des Communes
de Genève-Sud,
vu l’exposé des motifs EM 80-2017, de mars 2017, comprenant l’ensemble des éléments
techniques et financiers relatifs à cette opération,
sur proposition du Conseil administratif,
le Conseil municipal
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DECIDE

par 19 oui et 1 abstention
1.

D’accepter la participation de la Commune de Plan-les-Ouates au financement de la
liaison L1, à la condition que celle-ci soit enterrée et sans accroche sur la route de
Saconnex-d’Arve.

2.

D’ouvrir à cet effet un crédit d’engagement de 5 500 000 F, destiné à participer au
financement de la liaison L1 dans sa variante enterrée et sans accroche sur la route de
Saconnex-d’Arve.

3.

De comptabiliser la dépense brute prévue de 5 500 000 F dans le compte des
investissements, sous rubrique MCH2 N° 5610, puis de la porter à l’actif du bilan de la
commune de Plan-les-Ouates, dans le patrimoine administratif.

4.

D’amortir le montant net prévu de 5 500 000 F au moyen de 30 annuités qui figureront
au budget du compte de résultats, sous rubrique MCH2 N° 3660.1 « amortissements
planifiés des subventions d’investissements au canton », dès l’année qui suit le
versement.

5.

De subordonner l’exécution de la présente délibération au vote des cinq autres
communes concernées.

PM-MC – SF-PL 23.05.2017 # 31046
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ANNEXE 13

Législature 2015-2020
Délibération D139
Séance du 13 mars 2017

TROINEX

D139 – VOTE D’UN CREDIT D’ENGAGEMENT DE CHF 2'200'000.REPRESENTANT LA PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE TROINEX
AU COUT DE CONSTRUCTION DES ROUTES DE LIAISON DE GENEVESUD L1/L2 (VARIANTE SEMI-ENTERREE)
Considérant,
-

la situation de surcharge de trafic sur les routes de Genève-Sud et sur celles de la commune
de Troinex en particulier, situation qui se péjore d’année en année,

-

l’absence de véritable pénétrante dans la région de Genève-Sud,

-

les difficultés d’améliorer, dans la situation actuelle, la desserte de mobilité douce et des
transports collectifs,

-

les difficultés de donner la priorité aux transports collectifs en raison de la surcharge sur nos
routes et de leurs dimensions,

-

les études menées depuis le milieu des années 90 pour trouver une solution,

-

la position favorable des communes de Genève-Sud pour une nouvelle desserte,

-

le rapport du Conseil d’État sur la motion « Pour l’étude et la réalisation d’une route de
contournement de Genève-Sud (M-1944) »,

-

l’opportunité de raccorder cette desserte au complément de jonction dit de la Milice,

-

la décision du Conseil d’État du 18 avril 2012 de réaliser les liaisons L1-L2,

-

la loi L 11310 du 27 juin 2014 ouvrant un crédit d’étude de CHF 1'331'000.- en vue de mener
les études d’une liaison entre la route de Saconnex-d’Arve et la route d’Annecy, dite L1, et
d’une liaison entre la route d’Annecy et la route de Pierre-Grand, dite L2, dans le cadre des
projets d’infrastructures de mobilité dans le secteur de Genève-Sud,

-

le rapport d’analyse multicritère de janvier 2016, phase « avant-projet » ainsi que son
annexe,

-

la présentation du projet, des variantes et des coûts, le 1er mars 2017 aux Conseils
municipaux des communes de Genève-Sud,

-

la proposition des communes de Genève-Sud de participer au financement à hauteur
d’environ 10 millions sur un budget estimé à près de120 millions,

vu l'article 30, lettre e et 31 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984,
vu les deux rapports de la commission « urbanisme et environnement » du 6 mars 2017,
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2

vu la résolution R14 « Concernant le projet de construction de la route de liaison de GenèveSud L1-L2 et les mesures d’accompagnement à réaliser », approuvée ce jour par le Conseil
municipal de Troinex,
sur proposition de la Mairie,
LE CONSEIL MUNICIPAL
décide à l’unanimité (16 voix)

1. D'approuver la participation de la commune de Troinex aux coûts de construction de
la route de liaison de Genève-Sud, tronçons L1 et L2, dans sa variante semienterrée.
2. D’ouvrir un crédit d’engagement d’un montant forfaitaire de CHF 2’200'000.représentant la part de notre commune, sur un montant total de CHF 10'000'000.pour l’ensemble des communes de Genève-Sud.
3. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements de la
commune de Troinex, puis de la porter à l’actif du bilan, dans le patrimoine
administratif.
4. D'amortir la dépense prévue de CHF 2'200'000.- au moyen de 30 annuités qui
figureront au budget de fonctionnement de la commune de Troinex, sous la rubrique
6200.331, de 2018 à 2047.

Troinex, le 13 mars 2017
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ANNEXE 14
Législature 2015-2020
Délibération D-1408
Séance du 31 janvier 2017

CRÉDIT D’INVESTISSEMENT DE CHF 1'100'000.- POUR PARTICIPER AU COÛT DE CONSTRUCTION DE LA
ROUTE DE LIAISON « GENÈVE-SUD » (L1-L2)
Considérant,
-

l’abandon du projet de route dit de « La voie Cottier »,

-

la situation de surcharge sur les routes de Genève-Sud et la situation qui se péjore d’année en année,

-

l’absence de véritable pénétrante dans la région de Genève-Sud,

-

l’impossibilité d’améliorer la desserte de mobilité douce et des transports collectifs,

-

les difficultés de donner la priorité aux transports collectifs en raison de la surcharge sur nos routes
et leurs dimensions,

-

les études menées depuis le milieu des années 90 pour trouver une solution,

-

la position favorable des communes de Genève-Sud pour une nouvelle desserte,

-

le rapport du Conseil d’État sur la motion « Pour l’étude et la réalisation d’une route de contournement
de Genève-Sud (M-1944) »,

-

l’opportunité de raccorder cette desserte au complément de jonction dit de la Milice,

-

le rapport du 7 avril 2011 intitulé rapport final concernant une infrastructure de mobilité dans
Genève-Sud entre la route de Saconnex-d’Arve et la route d’Annecy et entre la route d’Annecy et la
route de Pierre-Grand,

-

la décision du 18 avril 2012 du Conseil d’État de réaliser les liaisons L1-L2,

-

la loi L 11310 du 27 juin 2014 ouvrant un crédit d’étude de CHF 1'331'000.- en vue de mener les
études d’une liaison entre la route de Saconnex-d’Arve et la route d’Annecy, dite L1, et d’une liaison
entre la route d’Annecy et la route de Pierre-Grand, dite L2, dans le cadre des projets
d’infrastructures de mobilité dans le secteur de Genève-Sud,

-

le rapport d’analyse multicritère de janvier 2016, phase « avant-projet » ainsi que son annexe,

-

la présentation du 28 juin 2016 relative à différentes variantes et leur coût,

-

la proposition des communes de Genève-Sud de participer au financement à hauteur d’environ 10
millions sur un budget estimé à 120 millions

-

l'article 30, lettre e et 31 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984.

Sur proposition du maire et des adjoints,
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Législature 2015-2020
Délibération D-1408
Séance du 31 janvier 2017

le Conseil municipal
À l’unanimité, soit par 14 voix pour :

DÉCIDE

1.

D'ouvrir un crédit d'investissement de CHF 1'100'000.- pour participer au coût de construction de la
liaison L1-L2 de Genève-Sud.

2.

De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements 6200.501.43.

3.

De la porter à l'actif du bilan, 6200.141.43, dans le patrimoine administratif.

4.

D'amortir la dépense au moyen de 30 annuités de 2018 à 2047 par le compte 6200.331.43.

5.

De renoncer à une attribution au fonds de décoration puisqu’il ne s’agit pas d’un propre
investissement.

Bardonnex, le 7 février 2017
Ginior RANA ZOLANA
Président
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Exposé des motifs
_______________

CRÉDIT D’INVESTISSEMENT DE CHF 1'100'000.- DESTINÉ À LA RÉALISATION DE LA ROUTE
DE LIAISON « GENÈVE-SUD » (L1-L2)

1.

Contexte

Depuis plusieurs années, le constat a été fait que le secteur de Genève-Sud est particulièrement
péjoré par l’absence d’une vraie route collectrice du trafic local et du trafic de transit.
Ainsi, avec l’augmentation des déplacements ces dernières années, les villages sont traversés par un
nombre de véhicules conséquents, dont il résulte des problèmes de sécurité, de bruit et de pollution.
Depuis de nombreuses années également, les communes se sont régulièrement regroupées pour
demander au canton de prendre des mesures, les premières demandes remontent au milieu des
années 90.
La partie de notre territoire, soit le sud de l’agglomération genevoise, est restée longtemps à
vocation essentiellement résidentielle, avec des liaisons au reste de l’agglomération limitées à
certains points de contact, lesquels constituent des points de passage obligés où se concentre le
trafic. Il en résulte d’importantes nuisances pour ses habitants.
Les liaisons L1 et L2 ont pour objectif d’une part de canaliser et réguler le trafic en transit en
contournant les villages, comme celui de La Croix-de-Rozon, et d’autre part de permettre aux zones
urbanisées d’accéder à la future jonction autoroutière de Lancy-Sud (Carrefour de la Milice).
Ces deux liaisons L1 et L2 s’inscrivent dans l’esprit de « La voie Cottier », dont le principe avait été
confirmé par le Conseil d’État le 22 juillet 1987. L’objectif annoncé était de « pouvoir réaliser une
liaison inter-quartier au cas où le réseau existant recevrait un trafic si important qu’il deviendrait
insuffisant ou pour le cas où ce trafic engendrait une gêne importante pour les riverains ».
2.

Études

De nombreuses études ont été réalisées et des améliorations ont déjà été apportées avec, entre
autres, la création d’une troisième voie sur la plate-forme douanière de Bardonnex.
Toutes les mesures prises à ce jour ne sont de loin pas suffisantes pour juguler les nuisances
engendrées par le trafic local et de transit.
C’est pourquoi une étude préliminaire multicritère a été réalisée pour mesurer les impacts du point
de vue des aspects mobilité, génie civil, environnement et paysage.
La liaison routière prévue traverse des milieux naturels protégés, dont le périmètre fédéral de
l’ordonnance sur les batraciens (OBat) et nécessite des mesures adaptées.

AW_18 janvier 2017
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Crédit d’investissement de 1'100'000 destiné à la réalisation de la route de liaison « Genève-Sud » (L1-L2)

C’est pourquoi une étude préliminaire multicritère a été réalisée pour mesurer les impacts du point
de vue des aspects mobilité, génie civil, environnement et paysage.
La liaison routière prévue traverse des milieux naturels protégés, dont le périmètre fédéral de
l’ordonnance sur les batraciens (OBat) et nécessite des mesures adaptées.
C’est pourquoi une étude préliminaire multicritère a été réalisée pour mesurer les impacts du point
de vue des aspects mobilité, génie civil, environnement et paysage. La liaison routière prévue
traverse des milieux naturels protégés, dont le périmètre fédéral de l’ordonnance sur les batraciens
(OBat) et nécessite des mesures adaptées.
À la suite de la présentation de l’étude préliminaire du 31 août 2011, il a été demandé de
commander une étude paysagère pour l’intégration des routes de liaison. Celle-ci a été menée par
l’Office de l’Urbanisme dont le rapport du 15 décembre 2011 recommandait les variantes de tracé en
surface. Ce rapport a été validé le 22 février 2012.
Le projet de loi PL 11310, déposé le 7 novembre 2013, visait à couvrir un crédit d’étude qui portait en
particulier sur les objets suivants et qui a abouti à la votation de la loi 11310 en juillet 2014 :
•

Création d’une nouvelle liaison L1 entre la route de Saconnex-d’Arve et la route d’Annecy avec
études de variantes afin de préciser l’altimétrie et les modalités de franchissement du secteur
du fossé des Tattes et du Nant de la Bistoquette (à niveau ou enterré) ;

•

Création d’une nouvelle liaison L2 entre la route d’Annecy et la route de Pierre-Grand avec
évaluation et pesée des impacts économiques et environnementaux précisant notamment
l’altimétrie finale à retenir.

En novembre 2014, le groupement pluridisciplinaire LIAISONS était mandaté pour mener cette
étude.
Le complément à la jonction autoroutière de Lancy-Sud (anciennement jonction de la Milice) est,
avec ces deux liaisons le troisième projet principal du système des infrastructures dites « GenèveSud ». Ce projet relève de la compétence de la confédération, représentée par l’Office fédéral des
routes (OFROU) et ne fait pas partie de ce projet de liaisons.
3.

Incidence sur le compte de fonctionnement

Cet investissement aura des incidences sur le compte de fonctionnement :
33
4.

Amortissement du PA

36'366.65

Réserve liée aux votes des autres communes

Le montant prévu dans cette délibération est subordonné à une participation des autres communes
concernées de Genève Sud
5.

Conclusion

Face à la hausse de la mobilité ces années passées et ces prochaines années, hausse qui touchera
tant les transports privés que les transports publics ou encore la mobilité douce, il est nécessaire de
trouver une solution aux problèmes constatés dans la région de Genève-Sud.
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Crédit d’investissement de 1'100'000 destiné à la réalisation de la route de liaison « Genève-Sud » (L1-L2)

Le trafic pendulaire est en augmentation constante alors que le réseau actuel est trop vétuste pour
accueillir des sites propres pour les TPG ou encore des pistes cyclables. Si les communes de la région
ont déjà travaillé sur un projet régional, il est nécessaire que le canton présente rapidement un
projet de réalisation d'une route de contournement de Genève-Sud. Il en va de l'avenir de cette
région qui ne peut être étouffée par ces problèmes de mobilité.
À n'en point douter, la réalisation de cette route de contournement permettra une meilleure qualité
de vie pour les résidents. De plus, cela permettra des aménagements adaptés, sur les axes routes de
Drize et d'Annecy, pour la mobilité douce et une meilleure fluidité pour les transports publics.
Cette nouvelle réalisation répondra aux attentes des pétitionnaires sur Bardonnex et sur Troinex,
ainsi qu'aux autorités.

L’Exécutif

Annexe : routes de liaison Genève Sud – présentation
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ANNEXE 16
Séance du Conseil municipal
du 16 mai 2017

Délibération
3) Contribution communale liaisons routières L1 et L2
LE CONSEIL MUNICIPAL
- vu l'article 30, lettre m, et 31de la loi sur l'administration des communes du
13 avril 1984,
- vu l’exposé des motifs du 6 mars 2017 (prop. n°17.07),
- vu le rapport de la commission d’aménagement du 27 avril 2017,
- vu le rapport de la commission des Grands Esserts du 4 mai 2017,
- vu le rapport de la commission des finances et sécurité du 9 mai 2017,
- sur proposition du Conseil administratif,
décide
à l’unanimité – 24 oui
1. De contribuer à la réalisation des liaisons routières L1 et L2 de Genève-Sud selon la
variante semi-enterrée, pour autant que toutes les communes concernées votent leur
participation et que les conditions figurant au point 6 ci-dessous soient effectivement
mises en œuvre.
2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de CHF 1'600'000.
3. De comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la
porter à l’actif du bilan de la commune de Veyrier dans le patrimoine administratif.
4. D’autoriser le Conseil administratif à prélever le montant de la dépense prévue à
l’article 2 sur les disponibilités.
5. D’amortir la dépense prévue de CHF 1'600’000 au moyen de 30 annuités qui
figureront au budget de fonctionnement sous la rubrique 62.331 «Amortissement
des crédits d’investissements ouverts au Conseil administratif» de 2020 à 2049.
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6. De donner mandat au Conseil administratif d’entreprendre toutes démarches
nécessaires auprès du Conseil d’Etat pour qu’il mette en œuvre les demandes cidessous, sans charges financières pour la ville de Veyrier.
a. Maintenir l’interdiction générale de circuler sur les routes du secteur de la Zone
Agricole Spéciale de Veyrier-Troinex.
b. Maintenir les routes Antoine-Martin, de Marsillon et de l’Uche ainsi que le
chemin des Marais en réseau secondaire.
c. Prendre toutes les mesures utiles pour que le trafic de transit en provenance du
Pont-de-Sierne n’emprunte pas le réseau secondaire pour rejoindre les liaisons
routières L1-L2, dès leur ouverture.
d. Sécuriser les routes Antoine-Martin et de Marsillon avec la réalisation, dès que
possible, de trottoirs continus de chaque côté des routes Antoine-Martin et de
Marsillon et une limitation de la vitesse, comme préconisée par la loi pour une
mobilité cohérente et équilibrée (H 1 21).
e. Prendre toutes les mesures utiles pour la réalisation d’un P+R à Etrembières –
Pas-de-l’Echelle préconisé par le Plan Directeur cantonal avec une interface
avec les transports publics impliquant notamment les aménagements routiers
nécessaires pour le passage de la frontière par les bus.
f.

Maintenir une ligne TPG assurant une liaison directe avec la gare Cornavin
depuis la douane de Veyrier dans le cadre du PATC 2019 – 2023, puis avec le
P+R d’Etrembières – Pas-de-l’Echelle dès qu’il sera réalisé.

g. Intégrer la ville de Veyrier dans le processus décisionnel du projet des liaisons
routières L1 & L2 de Genève-sud et notamment sur les questions des
accroches sur le réseau existant, comme à Pierre-Grand et sur la route
d’Annecy.
h. Réaménager les routes de Vessy et de Veyrier et mettre en service les
nouvelles lignes de bus desservant le quartier des Grands Esserts à l’arrivée
des premiers habitants prévue pour la fin 2020.
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ANNEXE 17

Législature 2015-2020
o
Délibération N 069-2017
Séance du 23 mars 2017

PROPOSITION DU CONSEIL ADMINISTRATIF RELATIVE À L'OUVERTURE D'UN CREDIT
D’INVESTISSEMENT MAXIMAL DE CHF 1'500'000.- TTC POUR PARTICIPER AU COÛT DE
CONSTRUCTION DES LIAISONS « GENEVE-SUD » L1-L2, REALISEES PAR LE CANTON
Vu la situation de surcharge sur les routes de Genève-Sud et la situation qui se péjore
d’année en année, notamment pour le territoire carougeois ;
vu l’absence de véritable pénétrante routière conçue pour absorber cette surcharge dans la
région de Genève-Sud ;
vu les difficultés à donner priorité aux transports publics en raison de la surcharge sur les
routes de Carouge Sud ;
vu les études menées depuis les années 90 pour trouver une solution ;
vu la position favorable des communes de Genève-Sud pour trouver une nouvelle desserte
qui dévie le trafic sur la Route des Jeunes plutôt que sur le Rondeau ;
vu le rapport du Conseil d’Etat sur la motion « Pour l’étude et la réalisation d’une route de
contournement de Genève-Sud (M-1944) » ;
vu la décision de l'OFROU de financer la jonction de la Milice (ou Lancy Sud) à hauteur de
65% des coûts, formalisée par courrier daté du 26 juin 2012, laquelle jonction est conçue en
relation avec les liaisons L1-L2 ;
vu l’opportunité de raccorder la desserte Genève-Sud au complément de jonction de la
Milice ;
(Pièce n° 1)
vu les orientations du Plan Directeur Communal en vigueur qui mentionne pour Carouge
Sud l’importance de maîtriser le flux transfrontalier pour préserver le réseau secondaire, le
fonctionnement des transports publics et le réaménagement du Rondeau ;
vu en particulier la mesure n°17 du Plan Directeur Communal qui mentionne pour Carouge
Sud l’avant-projet des liaisons L1 et L2, ainsi que du complément de la jonction de la Milice ;
(Pièce n° 2)
vu le rapport du 7 avril 2011 intitulé « Rapport final concernant une infrastructure de mobilité
dans Genève Sud entre la route de Saconnex d’Arve et la Route d’Annecy (L1) et entre la Route
d’Annecy et la Route de Pierre-Grand (L2) »;
vu la décision du 18 avril 2012 du Conseil d’Etat de réaliser les liaisons L1 et L2 ;
vu la loi cantonale L11310 du 27 juin 2014 ouvrant un crédit d’études de CHF 1'331'000.- en
vue de mener les nouvelles études des liaisons L1-L2, dans le cadre des projets d’infrastructure de
mobilité dans le secteur de Genève-Sud ;
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vu la présentation du 1er mars 2017 indiquant d’importantes baisses de trafic automobile
rendues possibles par la réalisation des liaisons L1L2 sur les axes stratégiques suivants à Carouge
: Rte de Veyrier, Rte de Troinex, Rte de Drize, Rte de St-Julien, Ch. de Pinchat, Rondeau de
Carouge ;
(Pièce n° 3)
vu le rapport d’analyse multicritères de janvier 2016, phase « avant-projet » ainsi que son
annexe, qui promeut les solutions semi-enterrées pour limiter les nuisances environnementales ;
vu les variantes semi-enterrées présentées le 1er mars 2017, offrant un bon compromis
entre les contraintes économiques, environnementales et sociales ;
(Pièce n° 4)
vu la sollicitation des deux communes directement concernées pour un soutien financier
conjoint de l’ensemble des 6 communes de Genève-Sud et du Canton pour absorber les surcoûts
liés aux mesures en faveur de l’environnement et des riverains ;
vu la proposition des communes de Genève-Sud de participer au financement à hauteur
d’environ 10 millions sur un budget estimé à 120 millions ;
vu la clé de répartition proposée entre les 6 communes,

1984 ;

(Pièce n° 5)

conformément aux articles 1 et ss de la Loi sur l’administration des communes du 13 avril
sur proposition du Conseil administratif,
le Conseil municipal par 29 oui 0 non, 2 abstentions
DECIDE

1. d’ouvrir au Conseil administratif un crédit d’investissement maximal de CHF 1'500'000.- TTC,
destiné à participer au coût de la construction des liaisons « Genève-Sud » L1-L2 réalisées par
le Canton.
2. de conditionner cette participation financière à l’acceptation du projet par les autorités des deux
communes directement concernées par le passage de cette voie, soit Troinex et Plan-lesOuates.
3. de comptabiliser la dépense prévue dans le compte des investissements, puis de la porter à
l’actif du bilan de la Ville de Carouge, dans le patrimoine administratif.
4. d'amortir le montant de CHF 1'500’000.- TTC, dès l’utilisation du bien estimée à 2020 au
moyen de 30 annuités, qui figureront au budget de fonctionnement sous la rubrique 62.331.

Annexes :
1.
2.
3.
4.

Plan de situation
Extrait du Plan Directeur Communal
Prévisions de trafic pour 2025
Variantes semi-enterrées
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5. Participation financière des 6 communes de Genève-Sud

Carouge, le 16 mars 2017
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Date de dépôt : 5 juin 2018
RAPPORT DE LA PREMIÈRE MINORITÉ
Rapport de M. François Lefort
Mesdames et
Messieurs les députés,
En préambule, les Verts considèrent comme prioritaire, pour résoudre les
problèmes de mobilité maintenant, de développer les transports publics et la
mobilité douce maintenant et non de faire miroiter des solutions de facilité,
mais fort coûteuses, qui en plus portent en elles les promesses de l’aggravation
des nuisances du trafic automobile en ville.
C’est le cas de ce projet pour la réalisation d’une liaison entre la route de
Saconnex-d’Arve et la route d’Annecy, dite L1, et d’une liaison entre la route
d’Annecy et la route de Pierre-Grand, dite L2, qui sera connectée à l’autoroute
par une aussi inutile et fort coûteuse jonction autoroutière.
Les Verts sont pour des solutions réalistes, à mettre en œuvre dès
maintenant et moins coûteuses que la construction de pénétrantes destinées à
augmenter le trafic dans toute la ville, avec l’impact connu sur la vitesse
commerciale des transports publics.
Les solutions réalistes ce sont donc les transports publics et leurs
infrastructures, les transports ferroviaires et leurs infrastructures comprises et
l’application de la loi sur la mobilité douce H 1 80 issue du vote de l’IN 144.
C’est aussi, bien sûr, le CEVA et le Léman Express en voie d’achèvement.
Ce sont aussi tous les projets de transports publics votés en 2013 lors d’une
modification conséquente de la loi sur les transports publics H 1 50, la
loi 11029.
Quels sont ces projets de transports publics votés en 2013 dont
pratiquement aucun n’a vu le jour ces cinq dernières années ? Ce sont des
projets en lien avec l’aménagement et donc le plan directeur cantonal 2030 et
la stratégie cantonale Mobilité 2030. Ces projets engagent 800 millions d’ici
2022, et un ou deux seulement ont commencé. Vous en trouverez les détails
dans le rapport sur le projet de loi PL 11029-A.
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Mais, en résumé, cela concerne pour les projets prioritaires, aux
subventions acquises et figurant au projet d’agglomération 1, l’extension du
TCOB à Bernex, le prolongement de la ligne de trolleybus d’Onex à Cressy,
la ligne de trolleybus sur l’axe Frontenex pour relier les Communaux
d’Ambilly, les réaménagements des trams aux abords des gares CEVA. Pour
les projets figurant au projet d’agglomération 2, c’est la prolongation du
TCMC jusqu’à Saint-Genis, la prolongation du tram de la place des Nations
jusqu’au Grand-Saconnex, l’aménagement de la plateforme de Moillesulaz, en
liaison avec le projet de tram français de Moillesulaz à Annemasse dont les
travaux ont commencé et, parce qu’ils ont commencé, ont forcé à mettre ce
projet en œuvre. C’est aussi le tram à destination de Saint-Julien. Ce sont les
réaménagements des interfaces de trams principales et le réaménagement de
l’interface de transports publics de l’aéroport, la desserte de Veyrier – les
Grands-Esserts, la requalification urbaine de l’axe entre le Stade de Genève et
la Jonction, la liaison entre Champel-Hôpital et les Grands Esserts. Au nombre
des mesures du projet d’agglomération 3 figurant dans la H 1 50, citons la
réalisation du tram vers la douane de Ferney et la branche de l’aéroport, le
prolongement de la ligne de trolleybus qui arrivera aux Communaux
d’Ambilly jusqu’à la gare d’Annemasse, la poursuite du trolleybus entre Onex
et Cressy jusqu’à Bernex-Nord, la construction d’un axe en site propre entre le
centre de Genève et Vernier, vers la Zimeysa, l’aménagement d’un site propre
pour trolleybus entre Rive et Cornavin, l’aménagement en site propre entre les
Cherpines et Bernex, le renforcement d’axes de transports sur la moyenne
ceinture dans le secteur de l’Etang et celui de l’avenue de l’Ain et enfin les
aménagements pour les transports publics entre la gare des Eaux-Vives et la
Pallanterie.
Voilà le programme que le Grand Conseil a décidé de mettre en œuvre et
pour lequel rien ne s’est passé en cinq ans. Pour la loi sur la mobilité douce
H 1 80, c’est sept ans d’inaction depuis son entrée en vigueur le 30 août 2011.
Les Verts se contenteront de ce qui est acquis et de qui est décidé, c’est là
la vraie priorité. Tous ces projets représentent des parties de la solution dès
maintenant et doivent être mis en œuvre le plus vite possible, plutôt que de
revenir aux solutions des années 60, c’est-à-dire construire des routes, qui ne
sont finalement que des aspirateurs à voiture et qui vont entrer en compétition
matériellement et financièrement avec les projets de transports publics et de
mobilité douce.
Par ailleurs l’initiative sur la mobilité douce acceptée par le peuple en 2011
a permis d’inscrire la loi sur la mobilité douce H 1 80 du 31 août 2011 à notre
corpus législatif et il faut convenir que cette loi n’est pas appliquée. Et plutôt
que de l’appliquer, on nous propose de jeter par les fenêtres plus de
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122 millions de francs, pour en plus aggraver la situation. 122 millions, ce sont
les millions que l’on ne trouve jamais pour construire les pistes cyclables
prévues par la loi, des pistes cyclables continues, directes et sécurisées sur le
réseau de routes secondaire et primaire, y compris des stationnements pour
vélos sécurisés et abrités aux interfaces de transports publics et la régulation
des carrefours pour encourager la mobilité douce.
Les coûts des bandes cyclables et pistes cyclables en Suisse sont connus et
détaillés dans un document administratif fédéral : Coûts occasionnés par la
construction des infrastructures de mobilité douce les plus courantes –
Vérification destinée à l’évaluation des projets d’agglomération transports et
urbanisation (OFROU, mars 2010). Ces prix ont peu évolué depuis 2010. On
y apprend que le prix du km de piste cyclable, pour, par exemple, la
construction d’une nouvelle piste cyclable de 3,0 m de large asphaltée avec
coffrage, évacuation des eaux sur le bas-côté, nouveau dispositif d’éclairage
(distance 50,0 m) inclus, est de 600 000 F le km. Ce projet à plus de
122 millions représente donc plus de 200 km de pistes cyclables de ce type,
qui manquent et que nous pourrions construire à Genève. A cette aune, nous
sommes convaincus que ce projet est un gaspillage de ressources publiques qui
manqueront à la mobilité douce et à tous les projets de transports publics
mentionnés.
Pour le surplus, les Verts suivront ici sur ce projet de loi les préavis négatifs
de la commission consultative sur la biodiversité et de la commission des
monuments et sites. Ils soutiendront aussi les positions du WWF Genève, de
Pro Natura Genève, des associations d’habitants Sauvegardons La Chapelle et
La Goulette, qui ont mis en exergue le danger de dégradation de
l’environnement, notamment dans la zone naturelle de la Bistoquette, que
représente ce projet. Ce projet de L1-L2 est un vieux projet puisque l’on trouve
déjà des traces de cette jonction dans un plan datant de 1959. C’est le projet
d’une époque où on s’imaginait vraiment que la solution était d’amener les
voitures au centre-ville par ces grands axes routiers. Par ailleurs, alors que le
canton a consenti à rattraper le retard ferroviaire par le CEVA, et bientôt le
Léman Express, construire cette L1-L2 et la jonction autoroutière, c’est fournir
une offre en concurrence avec le Léman Express, puisque cette route facilitera
l’accès des automobiles au centre-ville. Enfin, par les nuisances qui
découleront de cette route, la zone que l’on prétend libérer du trafic sera encore
plus engorgée de voitures. Concernant l’impact sur l’environnement le projet
L1/L2 touche trois de zones de haute valeur biologique. Une des zones
traversées est une zone d’ailleurs renaturée à grand renfort d’investissement
comme mesure de compensation, lors de la construction de l’autoroute de
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contournement. La détruire nécessitera de compenser ailleurs, ce qui sera
compliqué et cher.
Voilà, Mesdames et Messieurs, toutes les raisons pour lesquelles les Verts
s’opposent à ce projet qui fleure bon les idées simples des années 60, mais qui
porte en lui l’aggravation du problème du trafic routier à Genève, tout en
ralentissant le développement des projets de mobilité déjà votés par ce Grand
Conseil et non mis en application. Les capacités d’investissement du canton
sont importantes mais limitées. Ce projet va donc soustraire des ressources
nécessaires à d’autres projets de mobilité, qui nous semblent être autrement
prioritaires.
Mesdames et Messieurs les députés, commençons donc à construire ce sur
quoi nous nous sommes mis d’accord il y a cinq ans, ces projets qui ont pris
cinq ans de retard et qui sont la solution immédiate pour résoudre les problèmes
de mobilité et d’engorgement du trafic maintenant. Pour toutes ces raisons, les
Verts vous recommandent de refuser ce projet de loi.
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Date de dépôt : 30 mai 2018
RAPPORT DE LA DEUXIÈME MINORITÉ
Rapport de M. Romain de Sainte Marie
Mesdames et
Messieurs les députés,
Lorsque vous arrosez votre balcon et qu’un pot déborde d’eau, vous
changez la direction du tuyau vers un autre pot, mais à un moment donné vous
devez arrêter le robinet. Pour ce qui est des voitures à Genève, nous sommes
dans la même situation, sauf qu’ici, avec les liaisons L1 et L2, la majorité de
la commission des travaux croit qu’une liaison plus directe en évitant les
villages situés dans la région de Genève-Sud va être la solution pour régler le
problème de la circulation dans ces villages et que le nombre de voitures venant
au centre n’augmentera pas.
Le traitement de ce projet de loi a pris du temps à la commission des
travaux, de novembre 2017 à fin mai 2018 ; toutes les communes de GenèveSud ainsi que des associations d’habitants et de défense de l’environnement
ont été auditionnées. Le sentiment général qu’il en ressort est que ce projet de
route n’est pas abouti, que si elle se construit c’est la route du dépit, du « c’était
programmé et il faut une fois la faire », du « c’est l’unique solution que nous
ayons ».
Les socialistes avaient déjà refusé le crédit d’étude de ces liaisons
(PL 11310) en juin 2014 et refuseront le présent projet de loi d’investissement
12283. Les fondements de notre refus n’ont pas changé.
La surface du canton de Genève est trop petite pour que nous continuions
à gaspiller des surfaces en asphalte afin de faire passer des voitures que nous
ne savons plus où stationner. Les distances à Genève sont courtes. Pourquoi
continuer à s’enfoncer dans le dogme consistant à croire que construire des
routes pour les voitures résoudra le problème de la mobilité ! Nous avons
pourtant des contre-exemples : l’autoroute de contournement qui devait être
LA solution a tenu 20 ans et encore, cela n’a pas vraiment fait diminuer le trafic
au centre-ville. Pour illustration en ce qui concerne la zone concernée,
l’autoroute de contournement devait dévier le trafic de transit qui passait par
Plan-les-Ouates. Cela a fonctionné la première année puis les années suivantes
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l’autoroute s’est gentiment saturée ; la situation est revenue à la case départ ;
il y a autant de voitures qu’avant qui traversent Plan-les-Ouates. Le village de
Vésenaz est toujours embouteillé en surface aux heures de pointe et le double
apport souterrain et en surface amplifie le problème des véhicules à l’arrivée
aux Eaux-Vives. Idem pour la douane de Bardonnex : elle devait contenir tout
le transit des travailleurs frontaliers du sud de Genève ; nous avons la preuve
que cela ne suffit plus et que les petites douanes sont assaillies.
Un des auditionnés a rappelé la loi de la congestion du trafic décrite par
M. Anthony Downs dans les années 1960 et qui reste d’actualité pour toutes
les agglomérations : plus de routes, cela amène plus de voitures ; ce principe a
été confirmé par plusieurs autres études scientifiques depuis lors.
Genève est un canton qui fonctionne bien au niveau de son économie, ce
qui est positif ! Pour que cette économie fonctionne, nous avons besoin de
forces de travail et de compétences qui proviennent de la région, c’est une
évidence. Même si nous réussissions à donner du travail à tou-te-s les
résident-e-s du canton, nous aurions encore besoin de personnes provenant de
l’extérieur (Vaud, France voisine). Soit nous décidons de diminuer notre
vitesse de croisière économique, soit nous acceptons que cette situation de flux
de personnes perdure et que nous faisons partie d’une région plus large que le
canton.
Partant de cette dernière prémisse, nous avons à penser et construire un
centre, le canton, qui soit un espace viable et ceci en mettant tout en œuvre
pour préserver des zones de verdure et d’agriculture indispensables à la vie de
ses habitants.
C’est pourquoi il nous semble important, lorsqu’un problème comme celui
de Genève-Sud, voire Genève-Sud et Est, se pose en matière de mobilité,
d’avoir de l’ambition, de la perspective et du bon sens.
Alors que, dans la région de Genève-Sud, nous avons des terrains réservés
pour une liaison ferroviaire, le Conseil d’Etat n’arrive pas à nous proposer un
choix entre des liaisons routières ou une nouvelle liaison ferroviaire (train ou
tram). Certes, le tram allant à Saint-Julien est en cours d’élaboration, mais
pourquoi ne pas être plus visionnaire ? Durant les travaux, plusieurs fois le
besoin d’attendre les retombées du CEVA a été abordé en parlant du
ferroviaire, mais attendons aussi de voir l’utilisation de la voie verte qui sera
certainement très vite saturée.
Six communes sont concernées par le projet L1-L2 et ses retombées
prétendument positives en matière de décharge des routes secondaires
traversant leurs territoires : Carouge, Bardonnex, Lancy, Plan-les-Ouates,
Troinex et Veyrier. Actuellement, ces communes, comme tout le reste du
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canton, sont traversées par des flots de véhicules aux heures de pointe du matin
et du soir. Les liaisons L1 et L2 ayant été présentées comme la solution qui
allait régler le transit dans leur village, cinq d’entre eux sont d’accord de
participer à hauteur de 7 millions sur les 10 millions prévus au présent
investissement. La clé de répartition tient compte de la population, du budget
mais surtout de l’impact du projet sur la commune.
Une seule commune n’est pas d’accord avec le projet proposé, il s’agit de
Plan-les-Ouates. Lors de son audition, la commune a demandé que cette route
soit entièrement enterrée étant donné les lieux qu’elle traverse. Plutôt que de
mettre les 3 millions prévus dans le paquet des 10 millions des communes,
Plan-les-Ouates est prête à participer à hauteur de 5,5 millions si la route est
souterraine. Mais, dans les propos des représentants de la commune, nous
avons également entendu une remise en question plus fondamentale de l’utilité
d’une telle infrastructure ; la commune ne croit pas ou plus au bienfait de la
construction d’une telle route. Rappelons qu’elle a déjà vécu la désillusion de
l’apport escompté de l’autoroute de contournement. En plus, la commune avait
approuvé le plan directeur communal en 2009 en spécifiant qu’elle ne pourrait
pas accepter une telle liaison si elle n’était pas souterraine.
Cette position met sur les pattes arrière d’autres communes qui, tant que la
différence de point de vue entre le canton et Plan-les-Ouates ne sera pas
résolue, ne paieront pas non plus. L’apaisement escompté dans ce conflit
semble difficile. Plan-les-Ouates n’est pas bénéficiaire directement de cette
infrastructure et il n’y a pas de mesures d’accompagnement la concernant. Les
discussions sont encore vives sur les variantes semi-enterrée/souterraine, sur
l’opposition à l’accroche sur la route de Saconnex-d’Arve qui permettrait au
trafic de sortir en amont pour percoler sur Plan-les-Ouates lorsque l’autoroute
est bouchée, ou encore sur le financement ; le canton s’est dit prêt à entrer en
matière sur le tracé souterrain si Plan-les-Ouates mettait 25 millions dans
l’infrastructure.
Nous voyons donc que ce projet n’est pas encore mûri suffisamment en lien
avec les partenaires touchés.
Nous refusons la construction de ces liaisons parce qu’elle correspond à
une vision dépassée de la mobilité à Genève, parce qu’elle porte gravement
atteinte à l’environnement et parce que les moyens financiers prévus doivent
être investis autrement.
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1) Une vision dépassée de la mobilité
1.1/ Nous ne voulons plus d’augmentation du trafic automobile sur le
canton. La construction d’une route est toujours synonyme d’augmentation du
nombre de véhicules circulant sur un territoire.
Le projet de loi explicite les flux de véhicules venant saturer la douane de
Bardonnex et les reports de trafic sur le réseau secondaire aux heures de pointe
(la route de Troinex, la route de Saconnex-d’Arve et la route d’Annecy). Le
but est de rester à capacité constante au niveau des frontières, mais de canaliser
le trafic de transit sur une seule infrastructure pour préserver les zones
urbanisées et les cœurs de villages.
Cet objectif tient plus de la confession de foi que de la réalité. Mainte fois
documentée et vécue dans d’autres circonstances, l’ouverture d’une nouvelle
route décharge durant quelque temps le réseau secondaire, mais c’est un gain
passager, les automobilistes recherchant toujours les interstices possibles pour
aller plus vite au lieu voulu.
1.2/ Le Conseil d’Etat n’a pas proposé de solution alternative à une route
uniquement dédiée au trafic automobile alors que des terrains sont réservés
dans cette région pour une voie de chemin de fer, le fameux barreau Sud. De
plus, même si pour le moment les voies entre Annemasse et Saint-Julien sont
surtout utilisées par des trains de marchandises, le tracé existe et pourrait être
redéveloppé avec des gares et des trains utilisables pour du transport de
personnes. Avec l’expérience du CEVA, l’Etat a acquis une expertise des
négociations et travaux transfrontaliers ; dommage que nous n’arrivions pas à
thésauriser ce savoir.
1.3/ D’après les propos de M. Barthassat, une version souterraine coûterait
trop cher à l’Etat. Le fait que la Confédération oblige à prévoir des gaines
d’évacuation des personnes, des cheminées d’aération, des sorties de secours
et des cheminements le long des axes aurait un impact désastreux sur
l’environnement.
De nouveau ici, nous n’avons pas eu une étude des réels impacts d’une
liaison souterraine qui aurait peut-être fait émerger des points également
positifs.
Signalons que nous n’avons pas vu, concrètement, au niveau de plans, ce
que ces obligations représentent vraiment. Peut-être qu’une version enterrée
permettrait la sauvegarde des zones vertes protégées ou une voie verte, une
voie de tram au-dessus et donc une place pour la mobilité douce !
1.4/ Transports publics : dans les analyses de flux, le critère pour ne pas
développer de manière importante les transports publics dans cette région est
que la densité de population est faible à cet endroit. En même temps, le
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département parle de transférer plus de 20 000 véhicules par jour sur la route
de liaison.
Ces deux déclarations sont pour le moins paradoxales. Pour un type de
transport, nous n’avons pas assez de population et, pour l’autre, la voiture, il y
a urgence à bétonner ! Nous ne comprenons pas l’écart, la différence d’analyse
entre ces deux évaluations.
Ceci d’autant plus que, dans le projet de loi, il est dit que cette région est
l’une des moins favorisées en termes de transports publics. Nous aurons peutêtre une augmentation timide de la desserte des bus entre Genève et Collongessous-Salève ou Archamps via des bus qui emprunteront la L1 et L2, mais cela
ne nous paraît pour le moins pas très ambitieux.
1.5/ Mesures d’accompagnement : dans ce projet de loi sont intégrées
financièrement les cinq premières mesures à réaliser : le contrôle d’accès à la
douane de Landecy, l’élargissement de la route de Pierre-Grand pour accéder
à ces liaisons (sans augmenter la capacité des douanes), la régulation des flux
Marsillon-Troinex, l’aménagement du terminus Bellins et la piste cyclable sur
la route d’Annecy. Dix autres mesures sont encore à l’étude, elles dépendent
d’autres sources de financement. Ces mesures sont inscrites au sein du
programme de Projet d’Agglo (PA), mais elles ne font pas l’objet d’une
demande de cofinancement par la Confédération sauf la piste cyclable (PL –
annexe 6 et page 10).
Toutes les mesures, à l’exception d’une, concernent le trafic automobile et
visent à diriger les véhicules sur les liaisons L1 et L2. Seule une mesure
concerne une piste cyclable qui sera complétée.
Rien n’est prévu pour aménager les villages de manière obligatoire, car cela
est de la compétence des communes. Comment dès lors croire que ce transfert
de trafic fonctionnera si tout n’est pas construit et coordonné durant la même
période ? A entendre les autorités de certaines communes, on a surtout
l’impression qu’elles attendent avec impatience que la voirie soit moins
chargée pour que leurs habitants puissent s’y déplacer avec leurs propres
véhicules plutôt que de miser sur une modération du trafic.
En effet, des projets de pistes cyclables existent pour Troinex (Troinex –
cycle de Pinchat) depuis longtemps, mais elles n’ont jamais vraiment été mises
en place, car cela n’est pas dans les priorités. Qu’est-ce que ce projet va
changer à la cage dorée que nous entretenons pour le trafic motorisé
individuel ?
Il nous semble que ce projet aurait été l’occasion de structurer ces différents
modes de transport jusqu’au niveau des communes. Malheureusement, nous
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ne trouvons pas cette volonté dans le descriptif du projet de loi. Nous allons
encore une fois passer à côté de cette opportunité.
1.6/ Secteur à péage au pied du Salève : il est fortement question que la
partie de l’autoroute, côté français, devienne à péage. Cela induit un fort risque
que des automobilistes sortent avant pour ne pas payer ce tronçon ou que les
véhicules qui vont vers Annecy n’entrent sur l’autoroute qu’à Saint-Julien pour
ne pas avoir à passer le péage. Ils vont venir se déverser dans ce secteur de
Genève-Sud, ce qui va accroître très rapidement la pression de trafic non
seulement sur les L1 et L2, mais également sur toutes les routes secondaires et
départementales. Le résultat du travail de concertation avec les autorités
françaises n’est pas encore assuré de succès. Le risque que la densité du trafic
augmente malgré la réalisation des liaisons L1 et L2 est important.
1.7/ Les P+R Bachet et Trèfle Blanc feront office d’entrée dans la ville, en
tous les cas pour ces liaisons L1 et L2.
Quand nous savons que l’objectif de report modal sur cette pénétrante est
de 20 000 voitures/jour, nous nous demandons bien comment elles entreront
dans ces deux P+R situés déjà en centre urbain. S’il n’y a pas plus de P+R plus
éloignés du centre pour amener les personnes vers les gares du Léman Express,
nous ne nous en sortirons pas.
1.8/ Les quartiers des Serves, des habitants du chemin de la Goulette et des
Sciers seront coupés du reste de leur commune et aux premières loges en
matière de nuisances générées par le trafic L1 et L2.
Nous avons entendu les associations d’habitants de ces quartiers qui sont
très remontées contre ces projets de liaisons. Ces quartiers espéraient que la
nouvelle loi sur la mobilité cohérente et équilibrée permettrait, pour le trafic
dit transfrontalier, la mise en place de bus à haut niveau de service, une
complémentarité avec le réseau ferroviaire et de tramways, une rationalisation
du trafic automobile pénétrant dans le canton, un développement de P+R et la
protection des quartiers vis-à-vis du transit ; ce qui n’est absolument pas le cas
avec ce projet routier. Une nouvelle pénétrante est en train de se développer à
travers des quartiers nouveaux d’habitations. Alors que le quartier de La
Chapelle-Les Sciers est encore en train d’être construit et que cela aurait été
une opportunité de permettre aux habitants de changer de pratiques en termes
de mobilité plutôt que de les pousser à utiliser la voiture.
De manière générale, le but devrait être d’accompagner un changement
d’habitudes afin que les gens laissent leur voiture avant de rentrer dans le
centre ; tant que cela n’est pas appliqué, n’importe quelle pénétrante sera
inefficace et va engorger les routes.
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1.9/ Mobilité douce : sur la route de Troinex et dans toute la région, il n’y
a pas ou très peu de pistes cyclables, seulement des bandes cyclables. Ce projet
de loi ne prévoit rien hormis un petit bout de piste cyclable sur la route
d’Annecy. Alors que nous sommes dans un problème de mobilité automobile,
rien n’incite fortement les personnes à laisser leur voiture et à venir à Genève
par d’autres moyens.
La réalisation de l’IN 144 a été demandée à plusieurs reprises : sa mise en
œuvre serait sans doute plus efficace pour diminuer le trafic puisque les
expériences montrent que, si des mesures sérieuses sont prises, les habitudes
en matière de mobilité évoluent rapidement. Beaucoup de résidents des zones
Genève-Sud seraient prêts à changer d’habitudes si les mesures proposées
étaient plus ambitieuses pour la mobilité douce, ce qui aurait pour conséquence
qu’il y ait moins de voitures.
2) Une grave atteinte à l’environnement
2.1/ Sauvegarde de l’environnement : la carte de la valeur naturelle des
lieux effectuée par la direction générale de l’agriculture et de la nature
(DGAN) contient la synthèse de toutes les valeurs au niveau des espèces de
faune et de flore, des habitats et des milieux relais. Le projet L1 et L2 touche
trois zones parmi les plus importantes en termes de valeur naturelle maximale.
Le projet impacte à la fois la Drize, le nant de la Bistoquette, le nant des
Tattes et le nant de Sac. Ces cours d’eau forment une continuité et l’intérêt de
ce paysage est justement l’absence de fragmentation, absence qui va être
remise en question avec le projet routier. Cette réserve est importante en termes
de connexions pour la faune. Sur le plan directeur cantonal, des pénétrantes
vertes sont indiquées dans ce territoire alloué à la L1 et L2.
Cette zone représente un véritable poumon vert préservé, avec des arbres
centenaires, des rivières, des réserves naturelles et des vues magnifiques. Les
habitants des zones urbanisées toutes proches viennent s’aérer dans cet espace
de verdure. A Genève, le territoire est très restreint, chaque m2 compte et
chaque construction est réalisée aux dépens d’autres intérêts.
Est-il vraiment raisonnable de prévoir des routes là où sont situées des
zones de grande valeur biologique ?
Le Conseil municipal de Plan-les-Ouates avait voté un préavis défavorable
à la L1 telle que préconisée. Il désirait que cette liaison soit construite en
tranchée couverte afin de préserver les qualités environnementales de la zone
renaturée de la Bistoquette, de la zone de conservation des batraciens (OBAT)
et du bois d’Humilly. Il convient d’analyser la diversité, la continuité et la
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naturalité de ces milieux naturels qui sont touchés par une partie du territoire
couvert par la L2.
Le département informe qu’un rapport d’impact sur l’environnement sera
réalisé lors du développement du projet L1 et L2 et que l’OFROU fera de son
côté un rapport d’impact sur la jonction autoroutière. C’est à ce moment-là que
le dossier circulera dans les différents services, y compris les services fédéraux
de protection de l’environnement. Ce rapport fera alors l’objet de préavis.
Le WWF considère que la nature n’a pas été prise en compte pour le choix
du tracé, même s’il s’agit d’une variante semi-enterrée. L’étude
environnementale stratégique faite par le département repose sur des
évaluations montrant l’impact du projet afin d’avoir une vue d’ensemble, une
impression générale, mais cette étude ne priorise pas ce qui est souhaitable
pour la nature. Pour exemple, les normes de pollution de l’air et du bruit sont
prises en compte dans les zones d’habitation mais ne sont pas forcément prises
en compte en pleine nature.
Concernant le plan directeur cantonal, il y a des contradictions puisque,
d’un côté, l’importance des corridors biologiques et d’agriculture y est
mentionnée et, de l’autre côté, des projets qui vont couper ces mêmes corridors
sont proposés. Si les études étaient mieux menées et de manière plus
approfondie, des alternatives seraient trouvées pour répondre à la fois à la
mobilité et aux enjeux liés à la nature. Au vu des mesures et de l’envergure des
travaux qui vont être réalisés (le déboisement, les remblais, l’envergure du
chantier), les études sont insuffisantes en regard des impacts sur la zone
agricole et sur les cours d’eau. Les nuisances visuelles mais également sonores
sont également à considérer.
Les assurances données par le département sur le plan environnemental
représentent un petit sparadrap par rapport au fait de construire une route à
travers une zone protégée d’importance nationale et des terres agricoles.
Lorsque les préavis environnementaux seront demandés, le projet sera bien
trop avancé pour revenir en arrière ; tout au plus pourrons-nous rajouter une
barrière antibruit çà et là !
2.2/ Protection des batraciens : l’Ordonnance fédérale sur les batraciens
relative à une partie du tracé des liaisons semble être un argument fort pour
protéger le site qui est devenu depuis peu réserve naturelle. Cette zone
d’importance nationale pour la préservation des batraciens est bien connue et
suivie par les spécialistes. Aucune association ou groupement de spécialistes
en batraciens n’a été consulté et il est à se demander si cette obligation de
protection a vraiment été prise en compte.
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Le Centre suisse de coordination pour la protection des amphibiens et
reptiles de Suisse (KARCH) est le correspondant pour les amphibiens en
Suisse. L’un de ses rôles est de suivre les recommandations de l’OBat
(ordonnance sur la protection des sites de reproduction des batraciens
d’importance nationale). La Suisse a déterminé 900 sites, dont 23 sur Genève.
Le nant de la Bistoquette est un site assez isolé par rapport aux autres. Le but
de l’OBat est de préserver les amphibiens et la responsabilité du maintien des
populations d’amphibiens est donnée aux cantons. La dernière révision a eu
lieu en novembre 2017 et une étude du suivi de ces sites a été faite au même
moment. L’un des résultats de ce suivi était que, malgré une protection au
niveau national, l’état des sites se dégradait et qu’une espèce par site était
perdue en moyenne.
Parmi les cinq facteurs identifiés ayant mené à cette situation, il y a le poids
prépondérant accordé à d’autres intérêts, la négligence de la défense des
valeurs naturelles et le manque de volonté politique en cas de conflit d’intérêts.
La Bistoquette est un site qui a perdu beaucoup de valeur depuis son inscription
en 2005. Avec ce projet de route qui s’insérerait au milieu de la zone, il va
devenir difficile de maintenir des populations à un niveau acceptable.
Le représentant du KARCH serait très intéressé de disposer d’études
montrant où se déplacent les batraciens car, pour le moment, personne ne sait
par où passent les batraciens. Les membres des KARCH sont les personnes les
plus au courant du déplacement des batraciens et ils savent qu’aucune analyse
n’a été faite sur la situation actuelle. Comment peut-on proposer des mesures
de compensation si l’on ne connaît pas la situation actuelle ?
Lorsqu’un site est d’importance nationale, il est sous la protection de la
Confédération, mais cette protection des sites est déléguée aux cantons. Ici, le
canton assume à la fois la protection du site et fait passer une route au milieu.
Comment alerter l’Office fédéral de l’environnement ?
Tant les représentants du WWF que du KARCH estiment que le
département à un double discours : il dit avoir fait des études et se préoccuper
des batraciens et de la nature, mais il n’est pas venu demander une expertise
en amont du projet auprès des spécialistes. C’est la raison pour laquelle ils
s’opposent actuellement au tracé, étant aujourd’hui mis devant le fait accompli.
Lorsqu’un projet est suffisamment avancé, il est toujours très difficile que
l’Etat revienne en arrière et il est trop tard pour changer de variante. Il y a un
problème de procédure et de rythmes des études en ce qui concerne les
éléments naturels du territoire impacté.
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En principe, toute construction est interdite dans les zones décrites
protégées au niveau national ; il ne peut y avoir dérogation que si la
construction est d’importance nationale.
L’Etat arrivera-t-il à prouver que ces liaisons sont d’intérêt national ? Nous
en doutons fort.
2.3/ Zones de compensation : la zone traversée par ces liaisons a été
renaturée il y a 20 ans. Il s’agissait d’une mesure de compensation liée à la
construction de l’autoroute de contournement (coût à l’époque de 700 000 F).
De même, le terrain de tennis et son restaurant sont situés sur une parcelle
appartenant à l’Etat. Il s’agissait ici d’une compensation faite en faveur du club
de tennis de Frontenex qui a perdu ses terrains d’origine. Ces terrains seront
recouverts par la route et donc supprimés.
Le projet de loi ne contient aucune compensation pour reproduire celles
citées ci-dessus. De plus, les mesures environnementales ne sont que des
mesures de compensation liées à l’impact négatif du tracé routier sur
l’environnement ; à ce niveau aucune mesure de compensation
environnementale n’est liée au terrain.
Si ces liaisons L1 et L2 se construisent, il faudra alors prévoir non
seulement des compensations pour ces deux liaisons, mais aussi pour
l’autoroute A1.
3) Des moyens financiers à investir autrement
3.1/ Financement fédéral – les nouvelles routes seront dirigées vers la
jonction de Lancy-Sud de l’autoroute de contournement qui bénéficiera d’un
financement fédéral pour construire un complément à cette jonction. Il apparaît
dans le projet de loi que la jonction Lancy-Sud et les liaisons L1 et L2 sont
indissociables. L’OFROU comme le Conseil fédéral ont validé le projet
général et réservé les budgets nécessaires pour la suite des travaux. Ce projet
de loi comprend d’ailleurs la part du canton de Genève prévue pour le
cofinancement de cette jonction Lancy-Sud de 35,5 millions.
La fin justifie les moyens ! L’existence de cette subvention devient un
argument pour construire les liaisons L1 et L2, ce qui démontre qu’elles
souffrent d’un réel problème de légitimité. En effet, un projet d’une telle
importance devrait s’appuyer tout d’abord sur des arguments techniques et de
mobilité optimum plutôt que de mettre en avant l’opportunité d’avoir une part
de financement fédéral pour une jonction autoroutière que Genève paiera
d’ailleurs en partie.
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3.2/ Financement cantonal : le coût de la L1 est de 36,3 millions, celui de
la L2 est de 46 millions, celui des mesures d’accompagnement de trafic de
presque 4 millions auxquels il faut ajouter 800 000 F d’activation des charges
salariales. Dans les coûts des L1 et L2, 6 millions sont investis pour les aspects
environnementaux. Les 35,5 millions liés à la jonction de Lancy-Sud se
décomposent de la manière suivante : 35% du coût de la jonction en elle-même
et 100% du coût de construction de la route du Salève entre les deux giratoires,
laquelle va être une route cantonale mais construite par l’OFROU.
Le total du coût des travaux pour cet ouvrage se monte donc à 123 millions
(122,6 millions exactement) !
Quand nous savons que le tram de Saint-Julien est devisé à 190 millions
(LRTP – H 1 50), nous avons vraiment la conviction que nous passons à côté
de quelque chose d’important en termes de transport et d’environnement !
Pour conclure, nous reprenons à notre compte les propos des représentantes
de la CMNS : « comment est-ce que l’on peut encore imaginer faire un tel
projet qui a autant d’impact sur un site d’exception du canton de Genève ? »
Au vu de ces explications, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs
les député-e-s, de refuser ce projet de loi.
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Date de dépôt : 14 mai 2018
RAPPORT DE LA TROISIÈME MINORITÉ
Rapport de M. Olivier Baud
Mesdames et
Messieurs les députés,
Des routes, toujours plus de routes… voilà le refrain continuel entonné par ceux
qui n’arrivent pas à concevoir que le remède qu’ils proposent pour désengorger le
trafic routier est pire que le mal. Chaque projet de route, tunnel, pont, route de
contournement, tranchée couverte ou semi-enterrée, quand il se réalise – à coups
de dizaines de millions – ne fait que rendre la situation plus invivable, attire
davantage de trafic motorisé, génère un lot de nuisances supplémentaires, etc. …
et suscite de nouveaux projets routiers aussi néfastes que les précédents pour
essayer de corriger les problèmes créés. C’est ce cercle vicieux qu’il faut rompre.
Genève va droit dans le mur tant qu’elle n’a pas de plan visant à réduire le trafic
motorisé plutôt qu’à le fluidifier et, de fait, à l’encourager en faisant croire qu’avoir
davantage de routes améliorera la circulation…
Les liaisons du sud du canton ne soulageront personne
La modération du trafic impose des mesures drastiques, pas forcément
populaires, mais il ne faut pas céder à la démagogie et vouloir répondre au
coup par coup aux situations, certes critiques, que peuvent rencontrer les
communes ou les villages, au détriment in fine du reste de la population. Il faut
avoir le courage politique d’empoigner le problème de manière globale,
cohérente, au lieu de laisser penser que chaque engorgement dû à la circulation
pourrait être résolu par une nouvelle voie routière. Qui oserait prétendre que la
multiplication des routes de liaison ou de contournement dans notre canton
solutionnerait les effets néfastes que la saturation actuelle de la circulation
engendre ? Il faut redonner véritablement la priorité aux piétons, aux cyclistes
et aux transports publics. Or, au lieu de développer les alternatives à la voiture
pour résoudre les problèmes de trafic, on persévère à vouloir semer des routes
pour récolter des bouchons. Il ne fait aucun doute que les routes L1 et L2
n’amélioreront en rien la circulation routière genevoise, au contraire. Le seul
effet observable sera que davantage d’automobilistes continueront à utiliser
leur véhicule, faute de solution alternative proposée, et se retrouveront dans les
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mêmes ralentissements ou blocages de circulation qu’auparavant… en ayant
l’illusion – qui ne durera pas longtemps – d’avoir pu rouler avec moins
d’encombres sur une petite portion de route…
Un projet destructeur
Au-delà de l’absence de solution que représente la création de routes
nouvelles, il faut aussi considérer l’impact de ces projets sur la nature. Dans un
canton comme Genève, à la surface réduite, la question est particulièrement
prégnante. En ce qui concerne L1 et L2, les réponses aux questions légitimes des
associations qui œuvrent en faveur de la protection de la nature ont été
insatisfaisantes. Au nom de la bagnole, il est envisagé de massacrer froidement
des pans entiers d’espaces verts et la faune qui s’y trouve. Les milieux
aquatiques, les cours d’eau seront malmenés, fragmentés, détournés dans des
conditions qui semblent peu compatibles avec les précautions à observer dans
une réserve naturelle. Il est question de « minimiser les impacts » – c’est donc
qu’il y en aura – et d’obtenir des dérogations par rapport aux dispositions légales.
En clair, il y a toute une série d’inconnues quant aux menaces qui planent sur la
biodiversité, les terrains agricoles et l’harmonie du paysage, la seule certitude
étant que le chamboulement prévu, s’il se réalise, détruira des éléments naturels
et gâchera un territoire qu’il aurait fallu préserver… Difficile, dans ces
conditions, d’imaginer que la qualité de vie des riverains sera améliorée, comme
le prétendent pourtant envers et contre toute logique les tenants du projet.
Investir oui, mais dans la mobilité durable
Au moment où Genève a besoin d’argent pour investir dans des
infrastructures de mobilité durable, notamment pour les différents projets qui
n’ont pas été retenus par la Confédération dans le troisième projet
d’agglomération, est-il judicieux de dépenser de l’argent pour créer des routes
inutiles et dispendieuses, sources de nuisances et de destruction de la nature ?
Faut-il attendre d’avoir dépensé des millions pour constater que ces routes sont
vaines, impropres à soulager la circulation routière, alors que les alertes sont
déjà nombreuses ? La réponse à ces questions est évidente et c’est pourquoi,
Mesdames et Messieurs les députés, il convient de refuser résolument ce projet
de loi ouvrant un crédit d’investissement superflu, et de veiller à ce que les
futures dépenses consenties soient consacrées à de véritables projets de
mobilité durable.
En conclusion, il semble assez clair pour Ensemble à Gauche que ces routes
de liaison sont d’une incongruité absolue, qu’il est encore temps d’éviter un
gaspillage de dizaines de millions et qu’il convient donc en conséquence, pour
le bien de Genève, de refuser ce crédit d’investissement.

