
Assemblée générale ordinaire du 9 avril 2019

BIENVENUE
CAD - rte de La-Chapelle 22 - 1212 Grand-Lancy



ORDRE DU JOUR

1. Rapport d'activité du comité et information sur la situation du quartier.
1. Projet CEVA – nuisances

2. Projets routiers dits «Genève-Sud»

3. Route de Saconnex d’Arve

4. Fermeture route de La-Chapelle

5. Le contrat de quartier

2. Rapport du trésorier, des vérificateurs et approbation des comptes

3. Election du-de la président-te, des membres du comité et des 
vérificateurs-trices des comptes et d'un-e suppléant-e.

4. Questions et suggestions des membres.

5. Apéro offert par l'ASSC.    
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CEVA

bruit solidien secondaire

Vibrations



CEVA
29.05.2018 Signature d’une convention en vue du retrait des oppositions

L’ASSC à obtenu :

• La garantie de mesures après la mise en service dans 4 habitations.
• La prolongation de la dalle ayant le plus fort pouvoir d’atténuation

Nous n’avons pas obtenu de prolongation de la meilleure dalle en direction W jusqu’à la 
gare pour des raisons techniques.

Néanmoins, la situation est bien meilleure que celle prévue en 2007 !



CEVA

Rien
DFL - Type D Efficacité 10 dB
DFL - Type B+ Efficacité 19 dB



CEVA
La norme applicable (moyenne horaire) est respectée partout avec 4 dBA
de marge.

L’objectif de bruit max par train 
Ø 30 dBA en zone dense 
Ø 35 dBA en zone peu dense.

9 Ch.  de la Chaumière     34 dBA
25b rte de La-Chapelle 37 dBA
29b rte de La-Chapelle 39 dBA*
5 Ch. J.-B. David 37 dBA**

*  Calcul éroné
** Bâtiment démoli

Partout ailleurs, les pronostics sont inférieurs à 30 dBA



CEVA
Texte
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Genève Sud

Le crédit a été refusé par le Grand-Conseil 
par 52 voix (Verts, PS, EàG et MCG) 
contre 43 (PDC, PLR, UDC)
Les diapositives 11 à 24 sont sans objet
et n’on pas été montrées lors de l’AG





L1L2



L1L2

Appel d'offres mandataires et 
adjudication

Septembre 2018

Fin des études du projet d'ouvrage 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



L1L2

29 novembre 2017  : Suite au dépôt du PL 12183 (crédit de construction de 123 
millions), l’ASSC réunie en assemblée générale extraordinaire, et s’est 
prononcée, à l’unanimité moins une voix, contre ce projet.

Elle a donné mandat au comité d’agir et manifester cette position.



Huit bonnes raisons de s’opposer au projet

4. Plus de routes = plus de bouchons

15 – Audition du 20 février 2018

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.



L1L2
Texte PROJET L1-L2

5́00 0 500250 Meters

Légende
Valeur

Faible

Forte



L1L2

Périmètre fédéral de protection des batraciens



Genève Sud

Préavis de la CFNP

La CFNP rejette les avant-projets pour les 
liaisons routières L1 et L2 présentées et 
demande l'élaboration d'une nouvelle variante 
permettant d'assurer la sauvegarde de la voie 
historique d'importance nationale ainsi que de 
l'objet OBat. 



L1L2
3 scénarios

- Crédit accepté è referendum

- Crédit refusé è

- Renvoi en commission è



L’Alliance référendaire 



L1L2
Lancement d’un référendum

40 jours pour recueillir 6 000 signatures de personnes ayant le droit de vote à 
Genève

Cette photo par Auteur inconnu est 
soumis à la licence CC BY-SA-NC

http://en.ancestris.org/index.php?title=File:We_need_you.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


L1L2
Lancement d’un référendum

40 jours pour recueillir 6 000 signatures de personnes ayant le droit de vote à 
Genève



L1L2
Cartes postales, badge et « jupe »

Signature pour les mails :

Sur www.L1L2nonmerci.org



L1L2
Nous avons créé plusieurs outils de communication en ligne afin de porter l’opposition au 
projet et de sensibiliser le plus grand nombre :

• un site web : www.l1l2nonmerci.org

• une page Facebook : https://www.facebook.com/l1l2nonmerci/

• un compte Twitter : https://twitter.com/l1l2nonmerci

• une chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC86E07_hDi1Cz6MCSnLwQw

• un compte Google+: https://plus.google.com/u/0/117911577489432023620

UTILISEZ-LES ET PROPAGEZ-LES !

http://www.l1l2nonmerci.org/
https://www.facebook.com/l1l2nonmerci/
https://twitter.com/l1l2nonmerci
https://www.youtube.com/channel/UC86E07_hDi1Cz6MCSnLwQw
https://plus.google.com/u/0/117911577489432023620
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Route de Saconnex-d’Arve

25 mars 2019 : rencontre ASSC, APES Commune
9 avril : rencontre sur place  en présence du BPA

Mesures immédiates: STOP à chaque sortie

A moyen terme: amélioration des pistes cyclables 
revêtement phono-absorbant déplacement du passage 

piétons Commanderie

Patrouilleuse  possible dès septembre



Fermeture route de La-Chapelle

L’interdiction de tourner à droite et le sens interdit s’appliquent théoriquement 
aussi aux vélos !

Une discussion avec la police pour trouver une solution est en cours



Le contrat de quartier

Un Contrat de quartier est un dispositif 
participatif fondé sur les principes et les 
valeurs suivantes:

a) Décentraliser, redonner de 
l’importance au micro-local, à la 
proximité́, 

b) Permettre aux habitants de 
s’impliquer directement dans des 
changements près de chez eux, afin 
d’améliorer la qualité de vie dans 
leur quartier 



Le contrat de quartier

A Lancy, ça marche comment ? 

• La Ville de Lancy met à disposition une enveloppe annuelle

• L’acteur principal est le Comité de Pilotage (COPIL), 

• Proposer un projet ne signifie pas présenter une doléance ; les personnes qui 
font une proposition la mettent en œuvre concrètement avec le soutien du 
contrat de quartier. 

• Le COPIL rend compte chaque année de son travail à une assemblée de 
quartier, qui le reconduit (ou non) dans son rôle. 

Assemblée de lancement 11 avril
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Les comptes



Les comptes



Rapport des vérificatrices et approbation des comptes

Michèle Schweizer

Catherine Ammon



Elections
Election du  comité et du président

Se présentent : Laurent Corbat, vice président

Pascal Demay

Eva Giauque 

Fabio Heer, président

Alessandra Maffioli

Danielle Plisson

Jocelyn Sawatzke

Antoine Wavre, trésorier



Elections
Election des vérificatrices-teurs

Se présentent :

Titulaires 

Supléant-e
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Assemblée générale ordinaire du 9 avril 2019

Merci de votre confiance et
APERO

CAD - rte de La-Chapelle 22 - 1212 Grand-Lancy
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