
Association pour la Sauvegarde du Site de La Chapelle

29.11.2017

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 pour la construction du complément de la jonction autoroutière 

de Lancy-Sud



Préambule
1. Explication des projets
2. Position du Comité et arguments
3. Suite des opérations
4. Discussion et vote
5. Apéritif
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Vers
- Av des Communes 

Réunies
- Rte de St Julien
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Planning de mise en œuvre 

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
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Les mesures d’accompagnements
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Les mesures d’accompagnements
� Des mesures qui peuvent être faites indépendamment des projets :

� mesure N° 01 – Contrôle d'accès Landecy
� mesure N° 12 – Mesures locales d'aménagement
� mesure N° 11 – BHNS Veyrier-Lancy-Pont-Rouge

� Des mesures qui sont inutiles si les projets ne se font pas :
� mesure N° 02 – Elargissement Rte de Pierre-Grand
� mesure N° 04 – Aménagement terminus Bellins

� Dans le but de préserver la qualité de vie des quartiers…Des mesures dont le 
coût n’est pas prévu dans ce PL :
� mesure N° 06 – Contrôle d'accès Evordes
� mesure N° 07 – Contrôle d'accès Moillebin
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Objectifs des projets
� L'objectif principal des infrastructures de Genève-Sud est de capter la majorité 

du trafic issu des communes de « Genève-Sud », c'est-à-dire Bardonnex, 
Carouge, Lancy, Plan-les-Ouates, Troinex et Veyrier, ainsi que le transit actuel 
qui percole sur les différents axes existants traversant ces communes. Il s’agit de 
canaliser les trafics en direction du centre-ville de Genève et de l'autoroute à 
l'extérieur des zones villageoises habitées pour éviter de traverser les coeurs des 
villages.

� Mais elles ne doivent pas être considérées comme une nouvelle pénétrante 
routière au canton ayant pour fonction de pallier le déficit de capacité routière de 
l'autoroute A1.
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Les conséquences
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Les conséquences
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La position du Comité
� Des coûts exorbitants alors que les besoins se font sentir ailleurs.120 M seraient 

bienvenus dans la mobilité moderne, l’éducation, ou la santé la sécurité.
� Un projet d’un autre temps, basé sur la croyance que l’automobile est adaptée à 

la ville.
� Un projet qui offre une capacité de trafic en direction de la ville très supérieure à 

l’état actuel.
� Le trafic sur les petites routes ne va pas diminuer.
� Le projet entre en concurrence frontale avec le CEVA.
� Les mesures d’accompagnement peuvent soit être faites sans les projets soit ne 

sont pas nécessaires si le projet ne se fait pas soit pas prévues dans le PL !
� Les projets vont dénaturer une zone de délassement très importante au vu de 

l’accroissement de la population que va vivre le quartier.
� Détruit une zone qui a été construite en compensation pour le contournement de 

PLO.
Le comité a pris position à l’unanimité contre ce projet de loi.
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Suite
� Conférence de presse
� Audition de l’ASSC par la commission des travaux du Grand-Conseil.
� Coordination avec les autres Associations

� ATE
� Actif-Trafic
� WWF
� ProNatura
� Ass. Des Goulettes

� Nous devons arrêter la position officielle de notre Association
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l’Association
� Crée en 1983
� Environ 150 membres sur Lancy et PLO

concernés par :

� la Jonction et par L1 en tant que 
riverains directs,

� par l’ensemble du projet en tant que 
citoyens, utilisateurs de la zone de la 
Bistoquette comme espace de 
promenade, découverte nature,…
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Vote
� Donnez vous mandat au comité 

� de s’exprimer contre le PL.

� de créer des liens avec les autres associations qui sont opposées au PL.
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Apéritif


