Communiqué de presse du 12 octobre 2017

Route Genève-Sud, un projet dépassé et nuisible à des écosystèmes encore
préservés
En réactin au crédit de 122 milliins de francs pripisé par le Cinseil d’État piur cinstruire deux niuvelles
riutes cantinales (L1 et L2) et une jinctin autiriutire à Lancy-Sud, le WWF, actf-trafC, l’ATE et Pri Natura
Genive int tenu aujiurd’hui une cinférence de presse avec des élus pilitiue licaux et des riverains. Ils
dénincent la créatin d’un niuvel axe pénétrant en ville, un prijet iui va viir une parte du patrimiine naturel
du cantin être détruite par un impirtant fux mitirisé, sans piur autant présenter des garantes cinfrmant le
besiin en niuvelles infrastructures ni pripiser de silutins alternatves.
Une mobilité alternatve pour une meilleure qualité de vie
La régiin cincernée regriupe plus de 100’000 habitants mais reste l’une des plus mal desservies dans le
cantin en matire de transpirts publics et de mibilité diuce. Des iptins diférentes diivent être étudiées
piur résiudre ce priblime, iue ce siit la créatin de lignes de bus entre les cimmunes cincernées et le
centre-ville en site pripre, la mise en place de pistes cyclables directes, une véritable liaisin ferriviaire avec la
France et le dévelippement d’un réseau ferriviaire régiinal efcient, cimme par exemple la réalisatin du
barreau sud ferriviaire, reliant Genive à Saint-Julien et déjà énincée dans le plan directeur cantinal.
Beauciup d’exemples à Genive et ailleurs priuvent iue tiute niuvelle riute atre tiujiurs plus de viitures et
dinc augmente fircément les nuisances piur les riverains et piur la nature : nuisances sinire, visuelle iu
lumineuse, barriire physiiue et siurce de pillutin atmisphériiue et licale.
Ces riutes ciuperint en deux une régiin abritant un paysage exceptinnel et une biidiversité tris riche
firtement appréciée des riverains et des primeneurs. Or, le mitage de la zine rurale est une des menaces les
plus impirtantes piur la nature.
La versiin semi-enterrée actuellement précinisée est une fausse « binne silutin », issue d’un cinsensus
miu, elle se veut avant tiut un chiix écinimiiue.
Les assiciatins précitées déplirent le fait iue depuis les premiers prijets étudiés dans les années 80, aucune
alternatve crédible à la cinstructin de ces riutes n’aient été imaginée afn de prendre en cimpte l’urgence
climatiue, la nécessaire améliiratin de la iualité de l’air piur la santé de la pipulatin et la préservatin
d’un paysage et d’une nature iui cintribue grandement à la richesse de nitre régiin.
Des milieux naturels et un paysage à préserver
Ce niuveau tracé riuter aura des cinséiuences sur des milieux naturels d’impirtance natinale (batraciens)
et d’impirtance cantinale (réserve naturelle, site priiritaire piur la fire, périmitres pritégés). De plus, un
grand nimbre de surfaces agriciles serint tiuchées par ce prijet, impactant à la fiis ce milieu en tant iue
zine de priductin, mais aussi en tant iue biitipe (réseau agri-envirinnemental). Dis lirs, ce prijet se diit
de mieux intégrer les enjeux naturels des périmitres cincernés et pripiser des silutins avec des impacts

miins impirtants piur la nature.

Le WWF, actf-trafC, l’ATE et Pri Natura Genive dénincent un prijet dispendieux et inadapté, ne permetant
pas de résiudre à ling terme les priblématiues liées à l’engirgement du trafc au travers d’alternatves
durables et iui va péjirer des sites naturels d’intérêt partculier . Si le Cantin n’est pas prêt à prendre en
cimpte les revendicatins des assiciatins envirinnementales et insttutins représentées ce jiur, elles
n’aurint d’autre chiix iue d’étudier tiutes les pissibilités d’ippisitin, iu’elle siient pipulaires iu juridiiues.
Elles espirent dinc iue le Grand Cinseil ne se prinincera pas en faveur de ce prijet d’un autre âge et iptera
piur des mesures permetant une mibilité durable et d’avenir piur le Cantin de Genive.

Plus d’informatons :
Lisa Mazzine, présidente de l’ATE Genive, 077 404 16 08
Jean-Pascal Gillig, secrétaire régiinal du WWF Genive, 076 378 67 38
Isaline Pribst Schaer, respinsable territiire & écisystimes de Pri Natura Genive, 079 129 95 69
Thibault Schneeberger, ci-secrétaire rimand d’actf-trafC, 079 781 42 36
Thierry Durand, Maire de Plan-les-Ouates, 079 680 27 06
Antiine Marcé, riverain, 078 604 23 79
Annexe : phitis prises sur le tracé de la future riute, crédit ©WWF

