
 

 

 

 

Communiqué de presse du 27 février 2019 

Nouvelles routes Genève-Sud (L1-L2) sur une zone de nature : une coalition 

annonce le référendum en cas d’acceptation par le Grand Conseil 

La réalisation de deux nouvelles routes cantonales (L1-L2) et d’une jonction autoroutière à Lancy-Sud est à 

l’ordre du jour de la prochaine séance du Grand Conseil. L’ATE, le WWF Genève, actif-trafiC, Pro Natura 

Genève, l’association de Sauvegarde de la Chapelle rejoint par plusieurs autres associations environnementales 

annoncent qu’ils combattront ces projets extrêmement dommageables pour l’environnement et la mobilité par 

voie référendaire si le Grand Conseil devait accepter le crédit de réalisation. 

Un gouffre financier pour un projet néfaste 

122 millions de francs, c’est le coût de construction de ces routes, à quoi s’ajouteront 90'000 francs d’entretien à 

payer chaque année. Un gouffre financier, alors que cet argent pourrait être utilisé pour le bien-être des 

Genevoises et des Genevois. Avec cette somme, il serait possible de réaliser plus de 2’200 km de pistes cyclables, 

2 écoles primaires ou encore plus de 3’000 places de crèches ! Autant d’initiatives qui transformeraient 

positivement le quotidien de nombreux habitant.e.s. Au lieu d’engager une réelle réflexion de fond, la majorité 

de la commission des travaux du Grand Conseil privilégie la construction de nouvelles routes qui ne feront que 

développer les nuisances et les coûts qui y sont liées, notamment en matière de santé publique. 

La version semi-enterrée préconisée n’est pas une solution : les coûts de son entretien sont pharaoniques et 

elle n’en reste pas moins une nouvelle pénétrante dopant l’utilisation de la voiture.  

Une mobilité alternative pour une meilleure qualité de vie 

De multiples empiriques et des études scientifiques prouvent que toute nouvelle route attire plus de voitures 
et donc augmente forcément les bouchons au centre de l’agglomération. Nuisances sonores, barrière physique, 
morcellement de la zone agricole, imperméabilisation du sol et source de pollution atmosphérique et locale en 
sont le résultat.  
Sachant que la région concernée par ce projet, qui regroupe plus de 100’000 habitant-e-s, est l’une des plus 

mal desservies du canton en matière de transports publics et de mobilité douce, il est évident que des 

alternatives doivent être mises en place pour gérer les déplacements : création de lignes de bus en site propre 

entre les communes concernées et le centre-ville et augmentation de leur cadence, pistes cyclables directes et 

sécurisées et, à plus long terme, une véritable liaison ferroviaire avec la France, comme par exemple la 

réalisation du barreau sud ferroviaire, reliant Genève à Saint-Julien-en-Genevois et déjà énoncée dans le plan 

directeur cantonal.  

Le déploiement du Léman express est aussi une opportunité sans précédent pour développer la mobilité 

durable, avec des lignes de bus rabattant vers le train. Or, de manière totalement contre-productive, la 

majorité de la commission des travaux souhaite fait fi des investissements majeurs dans le rail de la région 

genevoise en soutenant la construction d’une nouvelle pénétrante routière vers le centre-ville. 

Alors que l’urgence climatique pousse des milliers de personnes dans les rues, la majorité de nos politiciens en 



 

reste à un projet des années ’80, anachronique et néfaste pour notre avenir, la qualité de l’air ainsi que la santé 

de la population et la nature. 

Un poumon vert balafré    

Ces routes couperont en deux une région abritant un paysage exceptionnel, des habitats et des espèces en 

danger. Or, le mitage de la zone rurale est l’une des menaces les plus inquiétantes pour la nature et la 

préservation des espèces.  

Le nouveau tracé routier aura des conséquences dramatiques sur des milieux naturels d’importance nationale 

(site de reproduction des amphibiens) et d’importance cantonale (réserve naturelle, site prioritaire pour la 

flore, périmètres protégés) en mettant en danger des espèces déjà rares. Les amphibiens (grenouilles, 

crapauds, …) seront impactés de manière dramatique, un enjeu de taille pour ces espèces rares protégées au 

niveau fédéral. De simples compensations, comme le propose le Conseil d’Etat, ne sont pas suffisantes pour 

assurer la préservation de la biodiversité et les connectivités entre les zones naturelles sans lesquelles les 

espèces ne peuvent survivre. 

De plus, un grand nombre de surfaces agricoles, et donc d’agriculteurs, seront touchés par ce projet impactant 

à la fois des zones de production, et des biotopes essentiels à la biodiversité de nos campagnes. Ainsi, le 

découpage des surfaces agricoles met également en danger la survie de l’agriculture locale nous permettant 

d’avoir des légumes et des céréales genevoises. 

Une large coalition 

Les associations et institutions suivantes ont déjà fait part de leur soutien à ce référendum : ATE, WWF Genève, 

actif-trafiC, Pro Natura Genève, Association de Sauvegarde de la Chapelle, Associatlon Climat Genève, Grands-

parents pour le Climat, Groupe Ornithologique du Bassin genevois, Noé21, Swiss Youth for Climate. 

Plus d’informations :  
 
Lisa Mazzone, présidente de l’ATE Genève, 077 404 16 08 

Jean-Pascal Gillig, secrétaire régional du WWF Genève, 076 378 67 38 

Olivia Spahni, secrétaire générale de Pro Natura Genève, 079 317 06 52 

Thibault Schneeberger, co-secrétaire romand d’actif-trafiC, 079 781 42 36 

Thierry Durand, Conseiller administratif Plan-les-Ouates, 079 680 27 06 

Mario Rodriguez, Conseiller municipal Plan-les-Ouates, 079 467 21 59 

Antoine Marcé, riverain, 078 604 23 79 

 

 


