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Projet présenté par le Conseil d’Etat 

Date de dépôt : 12 octobre 2022 

Projet de loi 
ouvrant un crédit d'étude de 25 000 000 francs pour le 
financement des études des prochaines étapes de 
développement du réseau de transports collectifs à l'horizon 
2030 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Crédit d'étude 
1 Un crédit d'étude de 25 000 000 de francs (hors TVA et y compris 
renchérissement) est ouvert au Conseil d'Etat en vue de financer les études 
des nouvelles lignes de transport collectif structurantes permettant de 
répondre à la demande en déplacement liée aux objectifs climatiques du 
canton de Genève. 
2 Il se décompose de la manière suivante : 

– Frais d'étude 22 280 000 fr. 
– Activation charges salariales 2 720 000 fr. 

Total 25 000 000 fr. 
 

Art. 2 Planification financière 
1 Ce crédit d'investissement est ouvert dès 2023. Il est inscrit sous la politique 
publique M – Mobilité, sous les rubriques 5010 – 0603 – office cantonal des 
transports (OCT), 5010 – 0515 – office de l'urbanisme (OU), 5010 – 0523 – 
office cantonal de l'environnement (OCEV). 
2 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 Amortissement 
L'amortissement de l'investissement est calculé chaque année sur la valeur 
d'acquisition selon la méthode linéaire et est porté au compte de 
fonctionnement. 
 

Art. 4 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. 
 

 
Certifié conforme 

La chancelière d'Etat : Michèle RIGHETTI 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 

Aligné sur les objectifs de neutralité carbone de la Confédération, le Plan 
climat cantonal (PCC) genevois renforcé1, présenté en juin 2021, vise un 
objectif de réduction de 90% des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 
2050. Un taux de 60% est visé à l’horizon 2030. Dans le canton de Genève, 
les déplacements sont la cause de plus du quart des émissions de CO2. 

Le Conseil d’Etat envisage d’atteindre ces objectifs notamment par un 
report modal massif sur les transports publics et la mobilité douce, cette 
dernière faisant d’ailleurs l’objet d’un projet de loi spécifique (PL 13061), 
d’ores et déjà soumis au Grand Conseil.  

Il est en effet prévu d’ici 2030 une diminution des déplacements en 
transports individuels motorisés (TIM) de 40%, de même qu’une 
électrification du parc automobile restant à hauteur de 40% également. 

En complément du rôle majeur joué par le réseau ferroviaire, tant au 
niveau du canton que de son agglomération (le développement des études 
pour le projet de diamétrale ferroviaire fait également l'objet d'un projet de 
loi), le réseau de transports collectifs, exploité par les Transports publics 
genevois (TPG), doit impérativement être renforcé afin de répondre à ces 
enjeux.  

Sur le réseau actuel des TPG, ce sont près de 800 000 voyageurs qui se 
déplacent chaque jour (700 000 en avril 2022 après 2 ans de crise sanitaire), 
alors que le réseau ferroviaire Léman Express (LEX) connaît un succès 
retentissant avec quelque 60 000 voyageurs quotidiens. 

Pour répondre aux objectifs du PCC, l'augmentation attendue du nombre 
de déplacements en transports publics entre 2020 et 2030 est de +38%. Ceci 
se matérialisera par un doublement de l'offre à l'horizon 2050.  

Parallèlement aux projets actés dans la loi sur le réseau des transports 
publics, du 17 mars 1988 (LRTP; rs/GE H 1 50), concernant les extensions 
du réseau de tramway et les réalisations de projets de bus à haut niveau de 
service (BHNS), des réflexions concernant l'augmentation des cadences et 
des capacités des véhicules (remplacement de bus à simple articulation par 
des bus à double articulation par exemple) en période de pointe sont déjà en 
cours.  

                                                           
1  Plan climat cantonal 2030 – 2e génération : https://www.ge.ch/document/plan-

climat-cantonal-2030-2e-generation-0. 
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Néanmoins le réseau tel que planifié à ce jour arrivera en limite de 
saturation à l’horizon 2030, notamment au centre-ville et sera rapidement 
incapable d'absorber plus de voyageurs. C'est pourquoi il est nécessaire de 
planifier dès à présent les nouvelles infrastructures de transports collectifs 
(TC) permettant d'accueillir les futurs déplacements. 

Après une première étude visant à identifier les axes potentiels de 
développement des nouvelles lignes de transports collectifs structurantes, le 
présent projet de loi porte sur le financement des études préliminaires et 
d'avant-projet des lignes en question.  

 

I. Evolution de la demande/offre en TC 2020-2030 

 

Etat de la demande en 2020 

En 2020, avant la pandémie, avec 772 500 voyages réalisés lors d’un jour 
moyen de semaine (un voyage correspondant à une montée et une descente), 
les TPG étaient de loin le premier opérateur de transports collectifs du Grand 
Genève . Ainsi, une personne qui change de ligne en cours de déplacement 
réalise donc 2 voyages. Si elle fait 4 déplacements par jour, elle peut totaliser 
8 voyages. 

Les 5 lignes de tramways comptabilisaient 327 000 voyages, soit presque 
autant que les 332 800 voyages réalisés sur les 18 autres lignes urbaines 
principales de bus et trolleybus (lignes 1 à 28). Viennent ensuite les 63 lignes 
secondaires et régionales des TPG, qui totalisaient 112 400 voyages. 

La demande se répartit selon une croix nord-sud – est-ouest. Entre Bel-
Air/Stand et Cornavin, plus de 116 000 voyageurs utilisent les lignes 
circulant sur les ponts de l’Ile et de la Coulouvrenière. Les deux plus grandes 
charges hors centre-ville se situent au bas de la rue de la Servette 
(57 900 voyageurs) et au début de la route de Chêne (56 700 voyageurs). 
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Fig. 1 : demande en transports collectifs (voyageurs) en 2020  

 

La concentration de la demande dans le centre-ville s’explique par 
plusieurs facteurs cumulatifs : 

– la concentration de l’offre ferroviaire sur Cornavin, notamment depuis 
Lausanne (25% des montées-descentes sur le réseau ferroviaire); 

– la convergence de l’offre TPG (trams et bus urbains) sur les 3 pôles de 
Cornavin, Bel-Air et Rive; 

– la concentration des emplois et zones d’achat au centre-ville; 

– la nécessité de redistribuer la demande arrivée en train à Cornavin vers le 
reste du canton ou de la ville (pour mémoire, 1 voyageur sur 2 arrivant en 
train à la gare Cornavin prend ensuite une ligne TPG pour atteindre sa 
destination); 

– le maillage actuel avec les lignes de ceinture, permettant d’éviter le 
centre-ville, est peu attractif et peu lisible car il implique un à deux 
transbordements supplémentaires par déplacement (problématique de 
l’organisation radio-concentrique du réseau actuel). De plus, la ceinture 
est peu fluide par manque d'aménagements favorables à la progression 
des TC. 



PL 13192 6/24 

 

En analysant le ratio offre/demande (places/voyageurs) en 2020, il 
apparaît que la grande majorité des tronçons de lignes ont un ratio 
offre/demande adéquat (égal ou supérieur à 4,5 places/voyageurs). 
Néanmoins, sur plusieurs axes majeurs, l’offre répond difficilement à la 
demande. On peut citer tout particulièrement les axes suivants :  

– Bouchet-Cornavin sur les lignes de tram 14 et 18; 

– Nations-Cornavin sur les lignes F et 20; 

– Vésenaz-Genève-Plage sur les lignes E et G et T71; 

– Carouge-Croix-de-Rozon sur les lignes 44 et 62; 

– Bachet-Perly sur la ligne D; 

– le pont du Mont-Blanc sur les lignes 6, 8, 9 et 25. 

 

Objectif de report modal 2030 selon le Plan climat cantonal 

Comme expliqué précédemment, la demande en transports collectifs en 
2030 dépendra de l’augmentation projetée de la population du Grand Genève 
et de l’objectif de diminution de -40% des kilomètres parcourus en transports 
individuels motorisés (TIM). Ces déplacements devront se reporter sur les 
modes doux (marche à pied et vélo) et les transports collectifs.  

L’augmentation de la mobilité (nombre de déplacements par personne) 
évolue aussi en fonction du vieillissement de la population, chaque classe 
socio-professionnelle ayant une mobilité différente. Elle est donc légèrement 
inférieure à la hausse de la population. 

En 2020, avant la pandémie de COVID-19, 2,6 millions de déplacements 
totalisant 34,5 millions de kilomètres étaient réalisés chaque jour en interne 
au canton de Genève ou en provenance des territoires voisins.  

En 2030, ces déplacements passeront à 2,9 millions (+11,5%) pour un 
total de 38,4 millions de kilomètres (+11,3%). 

Le transfert modal visant à diminuer les déplacements TIM de 40% tient 
compte des distances de déplacement. Un déplacement court en voiture (entre 
1 et 5 km) peut être fait à pied ou à vélo, alors qu’un déplacement long se 
fera principalement en bus, en car ou en train. 

Les hypothèses de report modal considérées sont les suivantes : pour les 
˗40% de déplacements en voiture de moins de 1 kilomètre en 2020, 50% se 
feront à pied et 50% à vélo en 2030. 

Pour les -40% de déplacements en voiture de plus de 100 kilomètres, 75% 
se feront en train et 25% en mode combiné voiture + train. 
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Pour les déplacements de distance moyenne, les TC urbains récupèrent la 
majorité des -40% de déplacements en voiture.  

Selon leurs structures différentes, les déplacements internes au canton en 
voiture se reportent plutôt sur les mobilités douces et les transports collectifs 
urbains, tandis que les déplacements en échange avec la France et la Suisse se 
reportent davantage sur le train et une combinaison voiture + TC. 

 
Adéquation entre la demande 2030 et le réseau TC 2030 de référence 

A l’horizon 2030, le réseau de référence TC (réseau qui sera inscrit dans 
le futur Plan d'actions des transports collectifs 2025-2029) tient compte des 
évolutions déjà actées du réseau de tramway cantonal (tram ZIPLO-Perly et 
tram Grand-Saconnex-Nations) et de ses extensions sur les territoires français 
voisins (extension sur Saint-Julien, Annemasse et Ferney-Voltaire), qui 
permettront une exploitation selon un concept de 2 lignes par axe ayant 
chacune une cadence de 6 minutes entre 6 h et 19 h. Les cadences pourraient 
être portées à 5 minutes en fonction des besoins. 

 
Fig. 2 : offre de référence PATC 2025-2029 (projet d’offre 2030) 
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En plus des améliorations sur le réseau de tramway, les fréquences sur les 
lignes de trolleybus et autobus urbaines passent de 7,5 à 6 minutes en heures 
de pointe. A noter que certains axes de trolleybus sont doublés. Sur les lignes 
TPG secondaires et régionales, une fréquence minimale de 15 minutes est 
adoptée. 

Sur les lignes de cars transfrontalières interurbaines, l’offre de référence 
2030 compte 50 services par sens à la place des 8 à 20 services actuels. 

Sur le Léman Express, les fréquences évoluent principalement le week-
end et en soirée et la capacité des trains est augmentée (compositions plus 
grandes).  

Ces modifications constituent l’offre de référence 2030. Elles ont été 
définies à la suite de plusieurs mises en relation de l’offre et de la demande. 
Cette offre 2030 de référence a comme principale caractéristique de ne pas 
proposer de nouvelles lignes par rapport à ce qui est déjà planifié. 

En analysant l'adéquation entre la demande 2030 et le réseau projeté, 
c'est-à-dire le ratio offre/demande (places/voyageurs) en 2030, on constate 
que le réseau de transports publics permet un bon écoulement de la demande 
sur la majorité des axes. 

Il convient toutefois de relever que malgré l'offre supplémentaire déjà 
planifiée sur certains axes, l’offre est insuffisante principalement sur : 

– Vésenaz-Genève-Plage; 

– Blandonnet-Cornavin; 

– Cornavin-Rive; 

– Rive-Grange-Canal et Rive-Malagnou; 

– Charmilles-Jonction et Vogt-Hôpital; 

– Petit-Saconnex-Nations; 

– Plan-les-Ouates-Bachet; 

– Troinex-Carouge. 

 

Evolution du réseau pour tenir compte de cette demande 
supplémentaire 

Le réseau de tramway actuel transporte quasiment 95 millions de 
personnes par an (situation avant pandémie) et les différents prolongements 
prévus sur le canton et sur le territoire transfrontalier devraient permettre de 
dépasser les 100 millions de voyageurs par an à l'horizon 2030, ce qui 
représentera environ 45% de la fréquentation totale du réseau des TPG. 
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Cette fréquentation est d'ores et déjà problématique aux heures de pointe 
avec certains tronçons fortement saturés, principalement dans l'hyper-centre 
et dans le centre-ville. 

Selon les enquêtes et les statistiques, une part notable des déplacements 
(entre 20% et 25%) n'ont pas pour destination ou origine finale le centre-ville 
de Genève. Toutefois, la structure actuelle du réseau implique un passage 
quasi systématique par l'hyper-centre et au moins 2 des 3 pôles principaux du 
réseau TPG (Cornavin, Bel-Air, Rive). 

A cet horizon, étant donné qu'il n'y aura pas de nouvelles infrastructures 
ferroviaires susceptibles de répondre à ces besoins de déplacement, le 
développement d'axes tangentiels ou de ceintures de transports collectifs doit 
permettre d'offrir des alternatives attractives pour des déplacements entre les 
différents cadrans du territoire tout en décongestionnant le centre-ville, afin 
d'offrir de la capacité supplémentaire pour les déplacements à l'intérieur de 
cette zone.  

L'étude prospective (phase SIA 1 – étude d'opportunité) réalisée en 2022 
sur le développement du réseau de transports publics a identifié un certain 
nombre d’objectifs de développement de la desserte dans le but de libérer de 
la place dans les véhicules de transports publics pour permettre 
l'accroissement des déplacements dans les zones de l'hyper-centre et de la 1re 
couronne. Il s'agit : 

– de renforcer la desserte tramway des principales zones d’habitat, d’emploi 
et d’équipements du canton (par exemple Meyrin, Cherpines, zone 
industrielle de Plan-les-Ouates (ZIPLO) ou encore façade aéroportuaire); 

– d'offrir une desserte rapide et capacitaire nécessitant le moins de 
transbordements possibles sans passer par le centre-ville. 

Sur la base de ces principes, le réseau TPG devra donc être complété par 
de nouvelles liaisons tangentielles ou de ceintures. L'opportunité de réaliser 
quelques tronçons souterrains sera examinée et au besoin leur faisabilité en 
tenant compte des enjeux urbanistiques et environnementaux au sens large. 
L'étude a également fait apparaître la nécessité de compléter les 
infrastructures existantes pour offrir des liaisons directes manquantes 
actuellement. 

 

L'axe de « ceinture » 

Sur la base de l'étude prospective, un premier axe a été identifié 
relativement proche du centre-ville permettant de capter les échanges entre 



PL 13192 10/24 

 

les zones les plus denses de la rive droite et de la rive gauche sans passer par 
les points névralgiques du réseau.  

Cet axe de ceinture relierait le secteur des organisations internationales à 
celui des Eaux-Vives en passant par le secteur de la Jonction, de Plainpalais 
et des grands boulevards. En rive gauche, cet axe devra être assez éloigné du 
tracé du LEX pour vraiment jouer son rôle de complément d'infrastructure. 
Son tracé pourrait être partiellement en souterrain en fonction du tracé retenu.  

Cette liaison d'environ 8 kilomètres et d'une quinzaine d'arrêts présente un 
potentiel de fréquentation, estimé par le modèle de déplacement développé 
dans le cadre de l'étude prospective (deux sens confondus), de l'ordre de 
81 000 voyages par jour avec un tronçon le plus chargé situé dans le secteur 
de Plainpalais estimé à 27 000 voyages par jour. 

Les études à venir, objet du présent projet de loi, permettront d'analyser la 
pertinence de relier les deux extrémités de cette infrastructure (rive gauche – 
rive droite) pour des questions de lisibilité et d'exploitabilité du réseau. 

 

 
Fig. 3 : faisceau d’étude axe de « ceinture » 
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L'axe « tangentiel »  

Un deuxième axe de déplacement en transports collectifs a été identifié 
plus éloigné du centre-ville permettant de capter les échanges entre la rive 
droite et la rive gauche, venant des couronnes extérieures, sans passer par le 
centre.  

Cet axe tangentiel relierait le secteur de l'Aéroport à celui du Grand-
Lancy en passant par Châtelaine et les Esserts. De par sa localisation, cet axe 
permettrait de réduire la saturation du réseau TC au centre-ville. 

Cette liaison d'environ 7 kilomètres et d'une quinzaine d'arrêts présente un 
potentiel de fréquentation estimé par le modèle de déplacement développé 
dans le cadre de l'étude prospective (deux sens confondus) de l'ordre de 
66 000 voyages par jour avec un tronçon le plus chargé en traversée du 
Rhône estimé à 22 000 voyages par jour.  

 

 
Fig. 4 : faisceau d’étude axe « tangentiel »  
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L'axe « ouest »  

Une extension du réseau structurant de transports collectifs a été identifié 
permettant d'offrir une liaison ouest plus efficace en temps de parcours. Cet 
axe ouest relierait directement le secteur de Lancy-Pont-Rouge à celui 
d'Onex-Cité en passant par le secteur des Esserts. 

Cette liaison d'environ 2,6 kilomètres et de maximum 5 arrêts présente un 
potentiel de fréquentation, estimé par le modèle de déplacement développé 
dans le cadre de l'étude prospective (deux sens confondus), de l'ordre de 
18 000 voyages par jour. 

 
Fig. 5 : faisceau d’étude axe « ouest » 

 

Liaisons complémentaires 

Des liaisons plus faiblement fréquentées, mais permettant de compléter 
efficacement le réseau, ont également été identifiées par l'étude prospective. 
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Les axes concernés ne seraient pas forcément réaménagés de façade à façade, 
comme c'est le cas pour un projet de BHNS, mais pourraient nécessiter 
ponctuellement des aménagements de type voies bus par exemple. 

Il s'agit d'une part d'un maillon sud complémentaire au réseau de tramway 
et permettant d'offrir une desserte du quartier du PAV et de Plan-les-Ouates 
de manière performante et, d'autre part, d'une tangentielle entre Meyrin et les 
Eaux-Vives ne passant pas par les points névralgiques du réseau, mais 
permettant de rabattre un grand nombre de déplacements sur les lignes plus 
structurantes. 

 

Fig. 6 : Nouveaux axes TC à aménager au-delà de 2030 
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L'ensemble de ces nouvelles infrastructures et nouvelles liaisons 
apporteront les améliorations suivantes sur l’offre urbaine de transports 
collectifs : 

– l'axe entre l'Aéroport et la ZIPLO est renforcé; 

– l'axe de Meyrin est relié à la route de Chancy sans passer par le centre-
ville permettant de décharger la rue de la Servette; 

– le cœur de la cité d'Onex est desservi par une ligne structurante et rapide 
offrant une liaison directe et rapide vers le Léman Express à Lancy-Pont-
Rouge sans devoir se rendre en tramway à la gare de Cornavin; 

– la fréquentation baisse au centre-ville de 10 000 à 16 000 voyages par 
jour.  

Aujourd’hui, 4 pôles d’échanges accueillent au moins 3 lignes de 
tramway ou plus (Cornavin, Bel-Air, Plainpalais et Bachet). Avec ces 
nouvelles liaisons en transports publics, 8 potentiels nouveaux pôles 
d’échanges viennent s’ajouter aux existants. 

Le réseau radioconcentrique actuel deviendrait donc en définitive un 
réseau maillé. 

 

Des infrastructures réalisables par étape 

Du fait de leur ampleur, la réalisation de ces nouvelles infrastructures 
devra pouvoir se décliner en étapes, afin de permettre un lissage des moyens 
mobilisés tant techniques que financiers. 

 

Chiffrage 

Sur la base des premières études exploratoires, le chiffrage des 
infrastructures (estimé sur la base du coût d'une infrastructure tramway) de 
ces nouveaux axes (études comprises) se décompose de la manière suivante : 

 

Axe de « ceinture » 280 000 000 fr. 

Axe « tangentiel » 320 000 000 fr. 

Complément axe « ouest » 170 000 000 fr. 

Total 770 000 000 fr. 

Tableau 1 : chiffrage des infrastructures 
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Ce chiffrage est indicatif et doit faire l’objet d'un approfondissement dans 
le cadre du présent projet de loi. 

 

II. Les études et démarches couvertes par le crédit d’étude 

Comme tout projet d’infrastructure de transport, la réalisation de 
nouvelles lignes de transports collectifs s’inscrit dans un processus d’études 
de précision croissante visant à en affiner le contenu, le coût et les impacts.  

Au-delà du rôle structurant pour la mobilité, elles constituent également 
une réelle opportunité de requalification et d'amélioration des tissus urbains, 
des espaces publics qui les accueillent ainsi que de leur qualités 
environnementales, paysagères et patrimoniales. Ce sont des projets 
stratégiques pour le cadre de vie. 

Ces différentes étapes d’études sont normées par la Société Suisse des 
Ingénieurs et des Architectes au travers des normes SIA 103 « Règlement 
concernant les prestations et honoraires des ingénieurs civils » et SIA 105 
« Règlement concernant les prestations et les honoraires des architectes 
paysagistes » et s’articulent de la manière suivante : 

– Phase 2 : études préliminaires (phases SIA 21 et 22); 

– Phase 3.1 : études d’avant-projet (phase SIA 31); 

– Phase 3.2 : études de projet (phase SIA 32); 

– Phase 3.3 : procédures de demande d’autorisation de construire et 
d’enquête publique (phase SIA 33); 

– Phase 4 : appels d'offres (phase SIA 41); 

– Phase 5 : réalisation. 

Sur la base de l'étude d'opportunité, le présent projet de loi couvre 
l’entièreté des études préliminaires et les études d’avant-projet (phases SIA 
21, 22 et 31) réparties comme suit : 

 

Etudes préliminaires 2 800 000 fr. 

Etudes d’avant-projet  19 480 000 fr. 

Activation des charges de personnel 2 720 000 fr. 

Total 25 000 000 fr. 

Tableau 2 : répartition financière des phases d'étude en francs 
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 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Etudes préliminaires 1,16 1,64     

Avant-projet  1 4,2 4,2 5,04 5,04 

Activation charges 0,34 0,34 0,51 0,51 0,51 0,51 

Total 1,5 2,98 4,71 4,71 5,55 5,55 
Tableau 3 : Planification des dépenses par objet en millions de francs 

 

Les coûts présentés ci-avant sont estimés sur la base des honoraires 
usuellement pratiqués lors des mandats sous maîtrise d’ouvrage du canton de 
Genève pour les projets de tramway. 

 

Etudes préliminaires (2023-2025) 

Cette phase d’étude vise à élaborer un concept d’infrastructure détaillé 
devant permettre le lancement des études d’avant-projet. En voici les 
principaux objectifs : 

– définition des variantes de tracés (vérification sommaire, raccordement au 
réseau existant, diagnostic environnemental et évaluations 
environnementales stratégiques); 

– étude comparative socio-économique : analyse coûts-bénéfices, projection 
de demande, coûts d’exploitation, etc.; 

– définition préliminaire de l'implantation des stations et de leur insertion 
dans le tissu urbain; 

– identification et élaboration du concept des interfaces (vision 
multimodale) et des concepts d'aménagement paysagers; 

– compléments de relevés géométriques de l’état existant et réalisation de 
sondages géotechniques si nécessaire; 

– chiffrage détaillé de la solution préconisée à +/- 30%; 

– élaboration de scénarios de phasage. 

 

Avant-projet (2025-2027) 

Les études d’avant-projet seront organisées dans le strict respect des 
normes SIA et comprendront notamment :  

– étude d'avant-projet première étape : établissement des variantes 
d'insertion du tracé retenu avec leurs qualités urbanistiques, paysagères, 
environnementales et patrimoniales; 
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– analyse comparative et choix de la solution d'insertion retenue sur le plan 
des mobilités de la qualité de l'organisation spatiale et de l'environnement; 

– étude d'avant-projet deuxième étape : étude détaillée de l'insertion du 
tracé retenu de façade à façade et proposition d'une vision et d'un maillage 
des espaces publics d'accessibilité à l'infrastructure ainsi que des qualités 
environnementales et paysagères de la ligne; 

– étude d'avant-projet de l'ensemble des ouvrages et équipements 
nécessaires au projet d'infrastructure et plan guide urbain; 

– rapport d’impact sur l’environnement (RIE) relatif à l’étude d’impact sur 
l’environnement (EIE), ce dernier incluant entre autres la gestion des 
matériaux et les aspects relatifs à la géotechnique, la géologie et 
l’hydrogéologie, les eaux superficielles et souterraines, le bilan carbone, 
le potentiel géothermiques des tunnels, le bruit, la biodiversité, le paysage 
et le patrimoine;  

– analyse des risques et opportunités et mesures préventives et curatives, 
avec évaluation de leurs coûts;  

– identification et étude multicritères sommaire des lieux potentiels de 
nouveaux dépôts ou centres de remisage; 

– estimation des coûts (+/- 20%);  

– planning décisionnel et planning détaillé de réalisation;  

– dossier des acquisitions (emprises, servitudes, etc.);  

– rapport sur les incidences du projet sur les ouvrages tiers (phase travaux, 
phase réalisation et phase exploitation). 

 

Ces études serviront également de base au processus de concertation et de 
communication qui accompagneront ces différentes opérations. 

Les travaux d’études réalisés dans le cadre du présent projet de loi 
devront en priorité permettre de fournir les données et arguments en vue de 
l’élaboration du dossier de la prochaine étape d’aménagement. Ils seront 
également indispensables pour assurer une coordination fine avec les projets 
de développement urbain (définition de mesures constructives, réservations 
d’emprises, etc.) et les enjeux environnementaux (évaluations 
environnementales stratégiques, enjeux clés notamment sur le climat urbain 
et l'infrastructure écologique, opportunités d'amélioration de l'environnement, 
optimisation, évitement, réduction et compensation des impacts, etc.). Sur ce 
dernier point, il s’agira notamment d’approfondir les risques et impacts des 
différentes variantes en termes de bruit, biodiversité, sols, surfaces agricoles, 
matériaux d'excavation, bilan carbone, cours d'eau, eaux superficielles et 
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souterraines (nappes, eau potable), paysage et patrimoine, potentiel 
géothermique des tunnels, réduction des îlots de chaleur, etc. 

 

Demande de financement fédéral 

Au regard des directives fédérales (opérations supérieures à un montant 
de 30 millions de francs), il est nécessaire de disposer d'un dossier complet de 
niveau avant-projet pour pouvoir inscrire ces mesures dans un futur projet 
d'agglomération. Les études du présent projet de loi sont donc indispensables 
pour obtenir des subventions fédérales. 

 

Etapes ultérieures 

Le présent projet de loi ne porte pas sur les phases au-delà de l'avant-
projet. Chacune des infrastructures fera l'objet d'une demande de crédits 
spécifiques pour les phases études de projet, procédure d'autorisation, 
réalisation. 

 

Activation des charges salariales du personnel interne 

Un montant d’activation salariale d’environ 2 720 000 francs est prévu. Il 
permet de mettre en place une équipe, dont notamment 3 postes équivalents 
temps plein supplémentaires aux offices cantonaux des transports, de 
l’urbanisme et de l’environnement (respectivement 2 agents spécialisés pour 
l’office cantonal des transports, 1 au département du territoire) pour engager 
et accompagner les études sur la période 2024-2029. 

 

Charges induites de fonctionnement 

Dans le cadre du présent projet de loi, les charges financières récurrentes 
pour une année complète représentent 310 000 francs d'intérêts. Les charges 
relatives aux amortissements seront comptabilisées au fur et à mesure des 
mises en service. 

 

Gouvernance et concertation 

Sous le pilotage du département des infrastructures (DI), les études feront 
l'objet d'un suivi transversal technique et politique, dont les modalités devront 
être précisées ultérieurement, à savoir soit dans le cadre des instances de 
coordination existantes (Délégation du Conseil d'Etat aux transports, à 
l'aménagement et au transfrontalier (DELTAT), Plateforme 
interdépartementale (PFI) ou équivalent), soit dans le cadre d'une structure de 
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suivi spécifique. L’accompagnement courant des études sera dans tous les cas 
assuré par un comité technique dédié, réunissant les différents offices 
spécialisés (mobilité, urbanisme, environnement, génie civil, etc.) et tiers 
impliqués (TPG, etc.) dans le projet. 

Les études seront coordonnées avec les démarches engagées sur la vision 
territoriale transfrontalière et la prochaine révision du plan directeur cantonal. 
Elles seront menées dans une démarche d’implication citoyenne en 
collaboration avec les communes concernées, les associations représentant 
les milieux de la mobilité, de l'environnement et du patrimoine, les 
associations et les habitants des quartiers.   

 

III. Conclusion 

Avec les infrastructures déjà planifiées par le canton, le réseau genevois 
arrivera à maturité en terme de lignes radiales à l'horizon 2030. A l'image 
d'autres agglomérations comme Zurich, Bâle, Lyon ou encore Bruxelles, la 
phase suivante doit se faire par un déploiement d'un réseau maillé. 

Au vu des éléments exposés ci-avant, ces nouvelles infrastructures sont 
des éléments indispensables pour répondre aux enjeux climatiques et 
environnementaux pour la période 2030-2035, dans l'attente de l'évolution 
ultérieure du réseau ferroviaire.  

Afin de répondre à ces objectifs, le projet de loi qui vous est aujourd’hui 
soumis vise à mettre à disposition les crédits d’études permettant au canton 
de Genève de développer le réseau des transports publics urbains.  

 

Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et 
Messieurs les Députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi. 

 

 

Annexes : 
1) Préavis financier 
2) Planification des dépenses et recettes d’investissement du projet 
3) Planification des charges et revenus de fonctionnement du projet 
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