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USorti.e de mon
addiction Six personnes
racontent comment
l’addiction s’est immiscée
dans leur quotidien,
comment elles s’en sont
sorties.
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- Construction d’un accès routier aux
nouveaux quartiers des Communaux d’Ambilly:
début des travaux en septembre 2018.
Mise en service en 2020.
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- Jonction autoroutière du Grand-Saconnex:
début des travaux en 2018. Mise en service en 2023.

Début des travaux entre 2020 et 2025
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- Barreau routier du plateau de Monfleury:
début des travaux en 2022. Mise en service en 2024.
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- Demi-jonction autoroutière de Vernier-Canada:
début des travaux en 2022. Mise en service en 2024.
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- Liaisons routières de Genève-Sud:
- L1 entre la route de Saconnex-d’Arve
et la route d’Annecy.
- L2 entre la route d’Annecy et celle de Pierre-Grand.
Début des travaux en 2023. Mise en service fin 2025.
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- Complément de la jonction de Lancy-Sud:
début de travaux en 2023. Mise en service fin 2025.

Début des travaux après 2025
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PERLY-CERTOUX

- Boulevard des Abarois: accès à Bernex-Nord
et à l’autoroute, début des travaux en 2021.
Mise en service en 2022.
- Élargissement de l’autoroute de contournement
entre l'aéroport et le Vengeron: début des travaux
en 2022. Mise en service fin 2023.
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- Élargissement de l’autoroute de contournement
entre le Vengeron et Coppet: début des travaux
en 2025. Mise en service fin 2028.
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- Élargissement de l’autoroute de contournement
entre Perly et l'aéroport: début des travaux en 2027.
Mise en service après 2030.
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- Bouclement autoroutier avec la grande
traversée du lac et le contournement Est:
début des travaux en 2027. Horizon 2040.
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- Jonction autoroutière à Versoix:
début des travaux en 2030. Horizon 2040.
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- Liaison ferroviaire Cornavin –
Eaux-Vives – Annemasse (création du Léman
Express: 230 km de lignes et 45 gares):
travaux en cours. Mise en service fin 2019.

MEYRIN

Lac Léman
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- Extension du tram 12 à Annemasse:
travaux en cours. Mise en service fin 2019.
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- Extension du tram 14 à Bernex – En Vailly:
début des travaux automne 2018.
Mise en service fin 2020.
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- Extension du tram 15 avec la desserte
des Cherpines jusqu’à la Ziplo: début des
travaux fin 2019. Mise en service fin 2021.
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- Bus à haut niveau de service Carouge –
Grands Esserts – Veyrier: début des travaux
fin 2019. Mise en service fin 2021.
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5b

- Ligne urbaine Champel – Grands Esserts:
début des travaux fin 2019. Mise en service
fin 2021.
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- Bus à haut niveau de service sur l’axe
Frontenex: début des travaux en 2020.
Mise en service fin 2022.

Début des travaux entre 2020 et 2025
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- Extension du tram 15 vers Perly –
Saint-Julien: début des travaux en 2021.
Mise en service fin 2023.
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- Bus à haut niveau de service vers
Saint-Genis-Pouilly: début des travaux en 2020.
Mise en service fin 2021.

9

- Bus à haut niveau de service Genève –
Vernier – Zimeysaver: début des travaux
fin 2021. Mise en service en 2024.

10

- Extension du tram 15 au Grand-Saconnex:
début des travaux fin 2022. Mise en service
fin 2024.
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- Télécabine urbaine Bardonnex – P47:
début des travaux fin 2023. Mise en service
fin 2025.
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- Extension souterraine de la gare Cornavin:
début des travaux en 2024. Mise en service
en 2031.
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L’essentiel
UGoudron Des routes
sont prévues pour fluidifier le trafic ou desservir
de nouveaux quartiers.
URails L’essor du réseau
de tram va reprendre,
à commencer par Bernex.
UDélais Il faudra mettre
les bouchées doubles
pour tenir les objectifs
fixés par Berne, qui
cofinance certains projets.
Marc Moulin
@marc_moulin

Je n'ai pas d'avis

Répondre à nos sondages sur:
www.tdg.ch

www.tdg.ch
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- Route des Nations: début des travaux en 2017.
Mise en service en 2022.

Lac Léman

MEYRIN

Début des travaux avant 2020

Début des travaux avant 2020

FRANCE

«Il manque surtout
à la France
la cohésion,
le compromis,
la collégialité,
le fédéralisme»
France en rupture se retrouve
aujourd’hui face à un gouvernement de rupture. Les deux parties
sont nez à nez, issues d’un
mouvement semblable mais
privées de relais, incapables de
dialoguer. Le RIC ne constitue pas
une potion miracle pour gérer les
conflits.
Il manque surtout à la France
les bases mêmes qui fondent la
démocratie directe suisse, certes
très imparfaite: la cohésion, le
compromis, la collégialité, le
fédéralisme. Beaucoup de mots en
«co» comme coopération. Or, la
France est un pays de confrontation. Elle avance et recule à coups
de manifestations, de grèves, de
coups de gueule et de bras de fer.
Au final, il y a des gagnants et des
perdants. En Suisse, c’est
(presque) toujours le peuple qui
gagne. Le gouvernement, s’il est
pris à revers, s’en accommodera.
Et pas une tête ne dépasse. Le
président «régnant» français
s’arrangera-t-il d’être régulièrement et démocratiquement
désavoué? Au fond, ne préfère-t-il
pas l’épreuve de force? Et le
peuple français à l’esprit revendicatif aussi légendaire qu’infatigable, saura-t-il, par exemple, se
refuser deux semaines de
vacances supplémentaires parce
que l’économie ne le supporterait
pas? La démocratie directe ou
semi-directe à la suisse est un
processus à maturation lente. Elle
est le fruit d’une culture, d’un
esprit, d’un environnement
spécifique, pas d’une révolution
comme l’est la démocratie.
Bienvenue à la France dans le
monde de la «super» démocratie.
Il faudra juste un peu de patience.

Nouvelles infrastructures majeures de transports collectifs dans le canton d'ici à quinze ans
GENTHOD

VERSOIX

Sondage
U La question d'hier
Devrait-on comptabiliser le
temps de déplacement
domicile-travail comme du
temps de travail?

Nouvelles infrastructures routières et autoroutières dans le canton d'ici à quinze ans
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On avait un peu perdu l’habitude
de ces élus et autres stars françaises qui, pris d’aigreurs soudaines,
balancent leur chapelet d’injures à
la face de la Suisse. Souvenez-vous
du député socialiste Arnaud
Montebourg qui, dès le début des
années 2000, lançait sa croisade
contre les paradis fiscaux (suisses
uniquement et bizarrement)
traitant notre pays de «verrue».
Nicolas Sarkozy ne fut guère plus
tendre avec cette Helvétie qu’il
respectait peu parce que,
disait-on, le pays lui rappelait ses
déboires conjugaux. Un peu plus
récemment, le candidat insoumis
Jean-Luc Mélenchon a taxé les
Suisses de voyous «moralement
suspects». Avant lui, Hollande
avait aussi lâché quelques salves
mais elles étaient bien molles en
comparaison de l’acide déversé
par l’auteur et chroniqueur TV
Yann Moix qui voyait en la Suisse
«une pute». Rien que cela!
Voici donc Richard Ferrand.
Vous ne pouvez plus ignorer son
nom, sa notoriété égalant presque
celle des «gilets jaunes» depuis
quelques jours. Engagé au PS dès
les années 90 dans le nord de la
France, il fait un passage éphémère au premier gouvernement
Macron avant d’en être écarté,
casseroles aidant, pour rebondir à
l’Assemblée nationale dont il est
l’actuel président sous les couleurs
de la République en marche.
L’homme est le typique briscard
du «Filz» français se faufilant de la
gauche à la droite, du privé au
public, au fil des opportunités,
non sans jalonner son parcours de
quelques affaires. Alors lorsqu’il
affirme que les «thèmes (ndlr:
soumis à votations en Suisse) sont
très souvent le fait de cliques
affairistes et de quelques lobbyistes démasqués», on se dit d’abord
qu’il sait de quoi il parle. Le
conseiller national genevois
Guillaume Barazzone a immédiatement flairé l’arnaque en le
voyant à la TV. Il le tweete
d’«ignare». Ferrand nie avoir tenu
ces propos. Barazzone réplique en
diffusant une preuve vidéo sans
appel et réclame des excuses.
Ferrand fait le mort.
Avouons que c’était mal parti
pour parler d’un sujet aussi noble
que la démocratie directe, qui
figure désormais en tête des
doléances des «gilets jaunes». Le
tout étant de savoir si cette version
francisée du modèle suisse, le
«référendum d’initiative populaire» ou RIC, est réellement
adaptable à la Ve République. La
réponse est non.

Durant la législature, l’État prévoit d’investir 1,5 milliard de fr ancs dans les infrastructures de transport. Tour d’horizon des grands travaux à venir
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Pierre Ruetschi
Journaliste

La mobilité genevoise en 25 grands chantiers
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Si le RIC semble voué à l’échec,
c’est que la France n’est pas prête
à fonctionner en mode helvétique.
Ni son histoire, ni sa culture, ni
surtout sa configuration politique
ne l’ont préparée à un changement aussi massif. D’abord, la
démocratie directe ne peut
constituer le palliatif d’un système
qui dysfonctionne. Au contraire,
elle doit justement reposer sur
une mécanique institutionnelle
bien huilée. Françaises et Français
ont rejeté les structures traditionnelles en choisissant Emmanuel
Macron et la République en
marche. Les «gilets jaunes» sont
eux aussi issus d’une France non
partisane dont le ciment est le mal
vivre. Au feu les partis! Cette
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La France ne peut
pas copier la Suisse
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enève s’apprête à
inaugurer le CEVA
dans un an mais
n’en a pas fini avec
les grands travaux.
Au contraire. La fin de cet
énorme chantier ferroviaire permet à l’État de remettre sur les
rails des grands travaux qui
avaient été gelés jusqu’ici. Même
si elle est cofinancée par la Confédération, qui règle plus de la
moitié de la note, la liaison ferrée entre Cornavin et Annemasse a nécessité des investissements cantonaux excédant
600 millions de francs. De 2013 à
2017, les injections annuelles de
l’État de Genève ont tourné
autour de la centaine de mil-

lions, avec une pointe à 115 millions en 2015.
En 2013, le Conseil d’État a décidé d’épargner sa trésorerie en
lissant dans le temps les investissements à venir. C’est ainsi que les
extensions prévues de longue
date du réseau de tram ont été
décalées dans le temps. Or ces travaux sont sur le point de reprendre. Dans le même temps, des
chantiers routiers, parfois coordonnés avec la Confédération –
qui a la haute main sur le réseau
autoroutier – sont déjà en cours
ou pointent à un proche horizon.

Une route en plein chantier
La route des Nations, dont les travaux ont démarré il y a un peu
plus d’un an, illustre cette situation. Nouvel accès au quartier international de Genève, cette artère en grande partie souterraine
doit servir de route d’évitement
pour Le Grand-Saconnex et se
connecter à un nouvel échangeur
sur l’autoroute de contournement, dont les travaux préalables
ont démarré cet automne. Les députés ont mis la réalisation de
cette route comme condition à la
construction d’une voie de tram
sur la route de Ferney, qui est plus
ou moins parallèle au nouvel axe.
Un quartier neuf à desservir
Autre ouvrage déjà entamé, la future chaussée des Cornouillers,
sur territoire essentiellement thônésien. L’axe doit désenclaver la
parcelle où s’érige le futur quartier des Communaux d’Ambilly

(2400 nouveaux logements y sont
prévus d’ici à 2030) en le reliant
d’une part à la route de Jussy et,
de l’autre, à l’entrée du domaine
de Bel-Air.

Un nouveau lien à l’autoroute
Dans le même ordre d’idée,
l’énorme développement urbain
qui se dessine à Bernex-Nord
(5700 nouveaux logements) nécessite une desserte. Ce d’autant
que la route de Chancy, en bordure de Bernex, verra sa capacité
routière réduite par l’arrivée
d’une extension du réseau de
tram. Voilà pourquoi on prévoit
de bâtir, en parallèle à cette
route, un nouvel axe baptisé boulevard des Abarois. Il doit permet-
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tre au trafic venu de la Champagne de gagner l’autoroute (et vice
versa).

Deux liaisons routières au sud
Il devrait aussi y avoir du changement sur l’autoroute du côté de
Lancy. La Confédération se propose d’offrir tous les sens de circulation sur cet échangeur (qu’on ne
peut emprunter aujourd’hui que
si l’on vient de Perly ou qu’on s’y
rend). Cette entreprise est connectée aux nouvelles liaisons routières prévues pour délester le réseau du sud du canton, une paire
de routes qui raccorderait le contournement d’abord à la route
d’Annecy puis à la douane de Pierre-Grand. Le débat sur les crédits

de réalisation (123 millions à la
charge du Canton) est imminent
au Grand Conseil, mais les opposants veillent et promettent un référendum.

Soulager le tunnel de Vernier
Les autorités ont aussi eu fort à
faire pour apaiser les tensions
sur le barreau de Montfleury, un
axe de 1,7 kilomètre entre l’autoroute et la zone industrielle de
Meyrin-Satigny (Zimeysa), appelée à grossir en servant notamment de point de chute aux entreprises qui s’exileront du secteur Praille-Acacias-Vernets
(PAV), voué à une reconversion
urbaine. Cette route serait enterrée sur un gros tiers de son par-

cours, selon les derniers plans
dévoilés cet été. Elle doit se connecter à l’autoroute par une demi-jonction, offrant un lien entre
la Rive gauche et la Zimeysa.
Cette infrastructure devrait soulager le secteur de la Renfile et le
tunnel de Vernier, l’un des
points chauds du réseau genevois.

Un contournement à élargir
Voilà qui devrait permettre d’attendre plus sereinement l’élargissement de l’autoroute de contournement à deux fois trois voies. Le
bref tronçon Vengeron-Aéroport,
dont le financement est déjà voté
à Berne, devrait être agrandi entre
2022 et 2023. Le reste du parcours

Qui veut dépenser des centaines de millions?
U Malgré l’achèvement
désormais imminent du chantier
du CEVA, qui ne devrait plus
coûter que 15 millions de francs
en 2019 au Canton, celui-ci
devrait continuer à investir
lourdement. La planification
totalise un montant
de 1529 millions de francs à
injecter, durant les cinq années
de la législature 2018-2023,
dans les seules infrastructures
de mobilité, une politique
qui engloutit à elle seule 39%
des investissements inscrits
au projet de budget 2019. Dans
ce domaine, la procrastination

peut coûter cher. Genève risque
de perdre l’aide fédérale qui
lui a été promise pour certains
projets – un soutien qui couvre
en général 40% de la facture
mais qui est conditionné à des
délais. Les ouvrages financés au
titre des deux premiers projets
d’agglomération (conclus en
2007 et 2012 respectivement)
doivent être mis en service en
2025 au plus tard, sous peine de
perdre la manne nationale. Sont
concernés par cette échéance
notamment les lignes de bus
vers les Communaux d’Ambilly
et les Grands Esserts ainsi que

les trams de Bernex-Vailly et
de Saint-Julien. Pour ce dernier,
un financement français est
aussi menacé de péremption.
Quant au projet d’agglomération
3, qui doit être voté à Berne
l’an prochain, l’exigence est
de lancer les chantiers au plus
tard en 2023. Le tram du GrandSaconnex et les liaisons de bus
vers Vernier sont en lice.
Si certains de ces projets sont
déjà financés au travers de lois
en force, d’autres devront être
actualisés ou soumis au Grand
Conseil. Celui-ci se verra prier
de faire sauter un plafond légal

qu’il a lui-même fixé, limitant
à 70 millions de francs par an
les investissements dans le
réseau de tram. Au vu des délais,
cette limite devra être franchie.
L’essor du réseau
de transports publics devrait
en outre engendrer des coûts
de fonctionnement additionnels.
On parle d’un surplus annuel de
70 millions en 2024. Quant aux
projets routiers, ils ne laissent
pas toujours les mains libres à
Genève puisque le Canton agit
souvent en coordination étroite
avec la Berne fédérale, maîtresse
du domaine autoroutier. M.M.

entre Perly et Coppet attendra la
fin de la prochaine décennie.

bancale qui se sera éternisée neuf
ans.

Évanescente traversée du lac
Le projet de nouvel échangeur à
Versoix devra attendre une décennie supplémentaire, tout
comme le projet de traversée du
lac, couplé à un contournement
autoroutier par l’est du canton.
Ces derniers ouvrages ont fait
l’objet d’une approbation de principe lors d’une votation cantonale
en 2016. Mais une telle entreprise
semble irréaliste sans appui de la
Confédération. Pour le moment,
la planification fédérale dressée
jusqu’à l’horizon post-2040 ne dit
pas mot de ces projets genevois.
Le parlement cantonal, lui, doit se
prononcer sur un premier crédit
d’étude, de 6 millions de francs
selon l’Exécutif, ou 24 millions
selon une majorité en commission parlementaire. En cas d’acceptation, le référendum est probable.

Des Cherpines à Saint-Julien
Si les nombreuses oppositions
sont levées d’ici là, la fin de l’an
prochain doit voir le lancement
du chantier de l’extension vers le
sud du tram 15, dans une première étape jusqu’au nouveau
quartier des Cherpines et la zone
industrielle de Plan-les-Ouates,
puis, dans un second temps, jusque vers Perly puis Saint-Julien.
Le tout mesure 6 kilomètres, nécessite un nouvel ouvrage d’art
au-dessus de l’autoroute de contournement ainsi que la construction d’une route d’évitement pour
libérer du trafic de transit l’axe
central qui traverse Perly.

Des rails au bout de Bernex
C’est dans un avenir bien plus
proche que Genève reprendra le
redéploiement de son réseau de
tram, en veilleuse depuis 2011
(mais pas sur France, puisque le
tram d’Annemasse sera inauguré
dans un an, se raccordant à la ligne 12 à Moillesulaz). Dès cet hiver, on bâtira l’extension de Bernex: 2,3 kilomètres et cinq nouveaux arrêts. La ligne 14 desservira enfin convenablement le
village en décembre 2020, mettant fin à une situation provisoire

Un tram au Grand-Saconnex
La même ligne 15 doit, en parallèle, connaître une autre extension au nord, des Nations jusqu’au
P47 qui jouxte l’aéroport au
Grand-Saconnex. Cette liaison
vient d’être repêchée par le
Conseil fédéral parmi les chantiers finançables dans le cadre des
projets d’agglomération de troisième génération. Les Chambres
auront le dernier mot l’an prochain. Les études qui ont repris
cette année tiennent compte de
possibles prolongements en direction de l’aérogare ou de Ferney.
Les transports en commun sur
pneus doivent aussi être développés, notamment pour desservir
les nouvelles urbanisations. On
parle d’une prolongation de la li-

gne de trolleybus 7 de l’Hôpital
cantonal aux Grands Esserts, sur
le plateau de Vessy. Ce même nouveau quartier doit aussi être relié
à Carouge par une ligne de bus à
haut niveau de service (BHNS), à
savoir un bus qui offre une desserte de qualité équivalente à celle
qu’offre un tram. Il pourrait s’agir
d’un bus 21 reliant Veyrier à Onex.

Une nouvelle ligne TOSA
Un axe du même type doit être
aménagé des Eaux-Vives jusqu’aux Communaux d’Ambilly
via La Gradelle, en empruntant
notamment la nouvelle chaussée
des Cornouillers ainsi que le chemin Frank-Thomas. Portant le numéro 4, la ligne pourrait ensuite
rejoindre le pont du Mont-Blanc,
Cornavin et les Nations, voire l’aéroport. On parle d’une liaison assurée par le nouveau bus électrique TOSA, ce «trolleybus sans fil»
qui circule déjà sur la ligne 23.
Des bus hyperperformants
À un horizon à peine plus lointain,
des lignes de BHNS sont aussi prévues pour relier le centre-ville à
Vernier-Village et la Zimeysa (avec
une extension de la ligne 19, de
Vernier à l’Hôpital de la Tour) ainsi
que du CERN à Saint-Genis. Dans
ce dernier cas, le bus se substitue
à un projet de tram dont le Grand
Genève fait le deuil, après avoir
tenté à plusieurs reprises d’obtenir une aide fédérale, sans succès.
La télécabine peine à séduire
L’État planifie pour 2023-2025 la

construction de la télécabine urbaine reliant Bardonnex au parking aéroportuaire P47 via les zones au fort potentiel d’urbanisation que sont les Cherpines et Bernex. Il s’agit d’une desserte
tangentielle, à savoir qu’elle relie
entre eux des pôles périphériques
sans encombrer le centre de l’agglomération. Mais ce transport
par câble divise: il vient de se
heurter à l’hostilité d’une courte
majorité en commission parlementaire. On invoque notamment
l’impact sur le paysage et les vues
sur les propriétés privées.

Gare souterraine à Cornavin
Un projet mammouth clôt la liste,
celui de la gare souterraine que la
Confédération a accepté de bâtir à
Cornavin, pour un devis proche
de la facture du CEVA (plus de
1,6 milliard), moyennant une contribution du Canton et de la Ville,
épargnant le quartier des Grottes
menacé par un premier projet en
surface. L’extension de la gare
centrale genevoise est une nécessité puisqu’elle arrivera à saturation avec la mise en service du
CEVA. Le projet consiste en un
quai enterré (de quoi accueillir
deux trains), relié au réseau actuel
par une double voie côté Jardin
botanique et une voie simple côté
Châtelaine.

Lire l’éditorial en une:
«Temporiser peut
coûter des millions»

