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1. Motif du préavis 

Par lettre et message électronique du 15 février 2018, la Direction générale de l'agriculture et de la 
nature de la République et Canton de Genève a soumis le projet pour la liaison routière L 1-L2 « Ge 
nève-Sud » à la CFNP pour préavis préalable. Le projet touche l'objet nº GE 4 de l'inventaire fédéral 
des voies de communication historiques de la Suisse (IVS) et se trouve partiellement à l'intérieur de 
l'objet nº GE49 « Bistoquette et Paradis » de l'inventaire fédéral des sites de reproduction de batra 
ciens d'importance nationale. Le projet nécessitant une autorisation de défrichement, il relève d'une 
tâche de la Confédération selon l'article 2 de la Loi fédérale sur la protection de la nature et du pay 
sage LPN. Le préavis préalable se base sur l'art. 7 et 8 LPN. 

2. Documents de référence 

La CFNP formule son préavis sur la base des documents suivants : 
Dossier d'études préliminaires: Rapport d'évaluation multicritère L 1-L2, Groupement GE-SUD/ 
Groupement RGR-Citec, de février 2011 
Infrastructures de mobilité de Genève-Sud, Concept de mobilité, rapport final, Direction générale 
de la mobilité, du 7 avril 2011 
Routes nationales N1a / Section no 13, Complément à la Jonction de Lancy-Sud, Projet général, 
Rapport d'impact sur l'environnement, Groupement SOSDI-Milice, du 11 septembre 2012 
Routes nationales N1 a/ Section no 13, Complément à la Jonction de Lancy-Sud, Projet général, 
Rapport de Synthèse, Groupement SOSDI-Milice, du 17 septembre 2012 
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Projet de Loi 1131 O (crédit d'étude), Secrétariat du Grand Conseil, déposé le 7 novembre 2013 
Loi 11310 (crédit d'étude), du 27 juin 2014 
Nouvelles liaisons routières de Genève-Sud, dites L 1-L2, Phase« avant-projet», Rapport 
d'analyse multicritères, Groupement « liaisons », janvier 2016 /13 octobre 2017 

- Lettre de la CFNP à l'Office fédéral des routes au sujet du Projet Général du Complément à la 
Jonction de Lancy-Sud, du 7 avril 2017 
Projet de Loi 12183 (crédit d'investissement), Secrétariat du Grand Conseil, déposé le 27 sep 
tembre 2017 

- Genève-Sud, Projet de liaisons L 1-L2, Evaluation environnementale stratégique, Ecotec Environ 
nement SA, décembre 2017 I 13 octobre 2017 
Message électronique de la Direction générale de l'agriculture et de la nature à la CFNP du 15 
février 2018 
Lettre de la Direction générale de l'agriculture et de la nature à la CFNP du 15 février 2018 
Projet de Loi 12183 Liaisons routières L 1-L2 Genève-Sud, Présentation à la Commission consul 
tative de la diversité biologique, Direction générale du génie civil/Direction générale des trans- 
ports, du 21 février 2018 r 

Projet de Loi 12183 Liaisons routières L 1-L2 Genève-Sud, Présentation à la Commission des 
travaux, Direction générale du génie civil/Direction générale des transports, du 13 mars 2018 
Message électronique de la Direction des transports collectifs à la CFNP, du 24 avril 2018 
Projet de Loi 12183 Liaisons routières L 1-L2 Genève-Sud, Présentation à CFNP, Direction géné 
rale du génie civil/Direction générale des transports, du 9 mai 2018 
Message électronique de la Direction-des transports collectifs à la CFNP, du 14 mai 2018 
Message électronique de la Direction générale du génie civil à la CFNP, du 14 mai 2018 
Message électronique d~ la Direction générale du génie civil à la CFNP, du 15 mai 2018 
Message électronique de la Direction générale du génie civil à la CFNP, du 14 juin 2018 

Le 9 mai 2018, une délégation de la CFNP a effectué une visite des lieux, en présence de représen 
tantes et représentants de la République et canton de Genève (Direction générale des transports, 
Direction des transports collectifs/ Direction générale du génie civil, Direction grands projets et ser 
vices généraux/ Direction générale de l'agriculture et de la nature, Secteur des préavis/ Direction 
générale de l'environnement, Service de l'environnement et des risques majeurs/ Office de l'urba 
nisme, Direction du développement urbain région rive gauche/ Office du patrimoine et des sites, Ser 
vice des monuments et des sites). 

3. Objets protégés au niveau national, bases légales 

3.1 ObjetlVS nº GE 4 

Au sud de Drize la route prévue L 1 se rattache à la route d'Annecy sur un tronçon inscrit à l'IVS et 
faisant part de l'itinéraire GE 4 «Genève-Carouge - Croix-de-Rozon (-Annecy F) ». L'itinéraire GE 4 
est classé comme objet d'importance nationale en tant que tracé historique avec substance. 

Pour le tronçon en discussion les parties suivantes de la description historique contenue dans la fiche 
IVS sont importantes: L'itinéraire GE 4 de Genève à Annecy est présent dès l'époque romaine dans 
l'itinéraire Antonin comme tronçon de la voie impériale de Milan à Strasbourg. (. . .) Sur son parcours 
de Genève à Ja frontière nationale à Ja Croix-de- Rozon, l'itinéraire GE 4 connaît un tracé unique, 
d'une permanence séculaire tout à fait remarquable. (. . .) L'itinéraire traversait ensuite Ja Drize, où Je 
pont sur Ja rivière est dessiné sur Je plan de Grenier de 1729 et explicitement signalé - "pont de Drize" 
- dans Je Cadastre français. (. . .) Au-delà de Ja Drize et jusqu'à Evordes, GE 4 marque Ja frontière 
entre les territoires de Troinex et de Compesières. A la hauteur de Troinex-Ja-Ville, (. . .) on a entrepris 
en 1867, "afin d'occuper un certain nombre de citoyens sans ouvreqe", une "rectification considé 
rable": Ja route est nouvelle sur 1050 mètres et Ja pente y a été ramenée à 4%, contre 10% pour l'an 
cienne. L'insertion dans le paysage de cette partie du tracé et les aménagements de l'époque, avec 
une ample courbe marquée par une allée de peupliers résultant d'une rectification du tracé de 1867, 
sont représentés dans un tableau de 1900 réalisé par Ferdinand Hodler qui figure dans la fiche IVS. 
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Dans le relevé sur le terrain de 1996 (fiche IVS), il est noté que la route, large sur tout le parcours, 
dont le déroulement est parfaitement compatible avec un usage moderne intensif, voit sa variété se 
réfugier dans les détails de finition ou dans l'insertion dans la topographie, plus que dans de réels 
changements de qualité de la voie. Ils sont cependant indicateurs des différentes époques de réalisa 
tion des tronçons successifs. Concernant la section où se trouve le projet, est mentionné : au sortir de 
Drize débute, à la hauteur de sa croisée avec GE 112.2 [voie historique d'importance régionale], la 
partie la plus intéressante du tracé. Elle se compose de deux tronçons bien distincts. Le premier, long 
de 700 mètres environ, est la simplification du parcours ancien, datant du XIXème siècle. Une chaus 
sée surélevée parfaitement nivelée et rectiligne que souligne un bel alignement de peupliers, précède 
une large courbe, et son court passage en creux aux talus boisés, résultat de l'homogénéisation de la 
pente qui s'accentue un peu à l'approche des Rapii/es. Ce tronçon prend fin à la jonction du chemin 
de Moillebin, accès direct à la région des Troinex (GE 311) [voie historique d'importance locale]. 

Aujourd'hui, ce tronçon de la route d'Annecy, qui se poursuit par la route de Drize, conserve la linéari 
té de sa courbe surélevée et son alignement de peupliers, lequel gagnerait toutefois à être complété 
ponctuellement pour retrouver son entièreté. La route parfaitement rectiligne s'ouvre à travers 
l'alignement des peupliers sur le paysage agricole et les vues sur le Salève, proche, en arrière-plan. 
Cette partie de la voie historique d'importance nationale GE 4, décrite comme la plus intéressante du 
tracé, est toujours aussi remarquable et tire ses qualités de la conjonction entre son insertion dans la 
topographie, sa géométrie rectiligne suivie par une courbe, l'alignement des plantations la bordant et 
la qualité du paysage ouvert proche et lointain. Ces qualités sont présentes lorsque l'on parcourt ce 
segment de la voie dans les deux sens (nord et sud). 

Toute nouvelle construction ou transformation importante dans un site IVS protégé est susceptible 
d'entrer en conflit avec les objectifs de protection. Selon l'article 6 LPN, l'inscription d'un objet 
d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être con 
servé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de re 
constitution ou de remplacement adéquates. Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de la 
Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées 
par l'inventaire ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance na 
tionale également, s'opposent à cette conservation. 

Selon l'article 6 alinéa 2 de !'Ordonnance concernant l'inventaire fédéral des voies de communication 
historiques de la Suisse (OIVS) dans le cas des objets classés dans la catégorie« tracé historique 
avec substance », les éléments essentiels de la substance doivent être conservés intacts. Les élé 
ments du paysage routier doivent être conservés indépendamment de la catégorie des objets, dans 
leur lien avec ceux-ci. 

3.2 Site de reproduction de batraciens nº GE49 « Bistoquette et Paradis » 

Le site de reproduction de batraciens d'importance nationale nº GE49 est repris dans l'inventaire en 
tant qu'objet fixe et indique la présence de peuplements de différentes tailles des espèces 
d'amphibiens suivantes : Salamandra salamandra, lchtyosaura alpestris, Lissotriton helveticus, Bufo 
bufo, Pelophylax ridibundus, Rana temporaria. 

Toute la zone centrale de la liaison L 1- près du bois d'Humilly, entre le nant de la Bistoquette et le 
fossé des Tattes - est riche en éléments naturels et paysagers présentant une valeur écologique éle 
vée et soumise en partie aux buts de protection de l'article 18 al. 1 bis LPN. Une partie de ces éléments 
a été créée entre 1998 et 2003 lors de la renaturation des cours d'eau du secteur. Depuis 2007, cette 
zone fait partie de l'objet nº GE49 de l'inventaire fédéral des sites de reproduction des batraciens. 
Celui-ci comprend non seulement deux étangs éloignés d'environ 500 m l'un de l'autre comme lieux 
de reproduction des batraciens (étang de Paradis et du Pré-de-l'Oeuf, zone «A» de l'OBat, laquelle 
sert à la reproduction), mais aussi les forêts et les terrains agricoles servant d'habitats terrestres (sites 
d'estivage et d'hivernage) et de corridors de migration pendant les périodes de reproduction (zone 
« B » de l'OBat). 
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La mosaïque formée par les cours d'eau, étangs, haies, bosquets avec des chênes ,centenaires, des 
zones marécageuses et prairies riches en espèces crée un paysage diversifié. Considérant la proximi 
té de zones habitées, la valeur de ce paysage riche et diversifié s'en trouve par le contraste augmen 
tée. 

L'article 6 de l'ordonnance fédérale sur la protection des sites de reproduction de batraciens 
d'importance nationale (ordonnance sur les batraciens, OBat) précise que: Etant donné qu'ils consti 
tuent des sites de reproduction appropriés et de qualité pour les batraciens et qu'ils servent de points 
d'appui garantissant aux espèces de batraciens menacées une survie à long terme et une possibilité 
d'expansion future, les objets fixes doivent être conservés intacts et la fonctionnalité des objets itiné 
rants doit être préservée. La protection vise en particulier à conserver et à valoriser: a. l'objet en tant 
que site de reproduction de batraciens ; b. les populations de batraciens qui donnent à l'objet sa va 
leur; c. l'objet en tant qu'élément du réseau de biotopes [. . .]. 

Selon l'article 7 O Bat, on n'admet des dérogations aux buts de la protection des objets fixes que pour 
des projets dont l'emplacement s'impose par leur destination et qui servent un intérêt public prépondé 
rant d'importance nationale également. Celui qui déroge aux buts de la protection doit être tenu de 
prendre toutes mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le rempla 
cement adéquat. 

Les cantons veillent, conformément à l'article 11 OBat, chaque fois que l'occasion se présente, à ce 
que les atteintes déjà portées à l'objet soient réparées dans la mesure du possible [. . .]. 

4. Projet 

Le projet de raccordement Genève Sud 
Depuis la fin des années 1990 et le constat d'un engorgement des axes routiers toujours plus impor 
tant dans la région sud du canton, plusieurs études ont été engagées pour définir un concept 
d'aménagement durable en matière de mobilité pour ce secteur. Le projet présent vise une améliora 
tion de la connexion de Genève-Sud à l'autoroute de contournement. Elle consiste dans la création de 
deux nouvelles liaisons routières sur le secteur Genève-Sud avec le but de canaliser et réguler le 
trafic de transit en contournant les villages de Veyrier et Troinex. 

Sur la base d'une étude coordonnée avec les communes concernées, la Direction générale des 
transports du Canton de Genève a engagé des études de trafic sur différentes variantes permettant 
de relier Troinex au carrefour de la Milice, et Veyrier à Plan-les-Ouates. Les aménagements de Ge 
nève-Sud et ceux du complément à la jonction autoroutière Lancy-Sud ont été approuvés par le Con 
seil d'Etat le 20 septembre 2004. 

Sur la base d'études de faisabilité et d'optimalisation, un crédit d'étude a été ouvert en 2014 pour con 
crétiser une liaison entre la route de Saconnex-d'Arve et la route d'Annecy (dite L 1, sur une longueur 
de 850 m) et une liaison entre la route d'Annecy et la route de Pierre-Grand (dite L2, 890 m). Ces 
deux liaisons comprennent soit des tranchées couvertes, soit des parties à ciel ouvert - partiellement 
en dénivelé par rapport au terrain naturel. 

L'avant-projet de liaison L 1 est raccordé à la jonction de Lancy-Sud par le giratoire de la Bataille, nou 
vellement créé. Depuis celui-ci, la liaison traverse, tantôt en tranchée ouverte et pour partie en tran 
chée couverte, le périmètre inscrit à l'objet nº GE49 « Bistoquette et Paradis » de l'inventaire fédéral 
des sites de reproduction des batraciens. Puis la liaison L 1 est raccordée par un rond-point à cons 
truire tangentiellement à la route d'Annecy, laquelle figure à l'inventaire fédéral des voies de commu 
nication (IVS nº GE 4). 

La liaison entre les routes de liaison L 1 et L2 se fait par le tracé IVS existant de la route d'Annecy, 
avec un report de charge de trafic qui passe de 10'200 véhicules par jour à 27'000 véhicules par jour 
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(à l'horizon 2025). Cette partie de l'avant projet n'a pas fait l'objet de planification autre que les rac 
cordements aux liaisons L 1 et L2. 

La liaison L2 est rattachée à la ròute d'Annecy par un nouveau rond-point situé à l'embra~chement 
avec la route de Moillebin. La liaison plonge à travers champs, où elle est réalisée en tranchée ou 
verte et pour partie en tranchée couverte. La tranchée passe sous la rivière de la Drize et émerge du 
côté est de la route de Pierre-Grand, avec un raccordement sous forme de demi-boucle, laquelle sera 
masquée par la plantation d'une forêt. 

En 2017 le projet de liaison L 1-L2 a été soumis à une évaluation environnementale stratégique (ECO 
TEC, décembre 2017). Celle-ci met en évidence l'impact du projet sur les différents aspects environ 
nementaux et décrit les mesures prévues pour compenser les atteintes du projet. 

5. Considérants 

Liaison L 1 
En principe toute nouvelle infrastructure qui traverse un site protégé peut avoir des impacts considé 
rables sur les buts de la protection. Dans le cas présent concernant un objet OBat, il faut différencier 
entre les atteintes à la zone «A» et celles à la zone« B ». L'évaluation environnementale met en 
évidence l'importance de la région en soulignant que( ... ) Le« triangle» Bistoquette-Paradis-Bois du 
Milly est donc une unité fonctionnelle pour les batraciens présents (. . .) entre les zones « A » et « B » 
de l'OBat. 

La liaison L 1 présentée dans l'évaluation environnementale correspond à la variante 4 analysée en 
détail dans l'étude environnementale. Cette variante ne touche pas directement la zone « A » de 
l'objet OBat. Par contre pendant la phase de chantier (durée prévue de 30 mois) la liaison écologique 
entre le nord et sud du périmètre de l'objet OBat sera coupée. Ainsi, tant les échanges entre les 
étangs de Paradis et du Pré-de-l'Oeuf, que ceux entre l'étang Pré-de-l'Oeuf et les habitats terrestres 
dans le Bois du Milly ne seront plus possibles et affecteront 3 à 4 saisons de reproduction pour des 
populations d'amphibiens déjà fragilisées (cf. p.99 de l'EES). De plus, les travaux présentent des 
risques importants de mortalité par accident pour les amphibiens. Toutefois, des mesures pour dimi 
nuer l'impact pendant le chantier sont prévues et elles devraient permettre d'atténuer en partie les 
pertes dans la reproduction et d'empêcher l'accès au chantier par les batraciens. Grâce au fait que le 
projet prévoit deux tronçons couverts, après la fin des travaux l'interconnexion écologique sera réta 
blie sur une grande partie (soit 300 m sur 430 m) du tracé de la liaison L 1 à l'intérieur du périmètre 
OBat. Selon l'évaluation environnementale, les tronçons couverts correspondent aux axes de dépla 
cement connus desbatraciens. Pour diminuer par la suite l'impact de la réalisation, plusieurs mesures 
d'accompagnement et de compensation sont prévues (création de 7 mares, prairie à litières et haies 
de connectivité). Les secteurs ouverts constituent néanmoins un danger important lors de la migration 
des amphibiens qui pourraient se faire écraser sur la route. Pour éviter ce risque, il sera nécessaire de 
prévoir des structures (barrières) empêchant les amphibiens d'atteindre la route le long des tranchées 
ouvertes, ce que ne mentionne pas l'EES. 

Sur la base du projet actuel, sous réserve de l'intérêt prépondérant d'importance nationale du projet et 
de son emplacement imposé par sa destination (cf. article 7 OBat), la CFNP est de l'avis que 
l'ensemble des mesures incluses dans la variante choisie permet de diminuer fortement les impacts 
de la liaison L 1 sur l'objet OBat et les buts de l'ordonnance OBat en général. De légères adaptations 
du tracé pourraient permettre de sauvegarder plusieurs arbres et tronçons de haies. Néanmoins 
l'interconnexion entre les sites de reproduction et/ou sites d'hivernage sera interrompue sur environ 
130 m, soit sur environ 30% de sa largeur. Seule une traversée de l'objet OBat complètement en sou 
terrain n'aurait aucun impact sur les batraciens pendant la phase d'exploitation. De ce fait la CFNP 
propose de réexaminer pour la route L 1 la réalisation de la variante 7 de l'analyse environnementale. 

La variante 7 aurait aussi des avantages du point de vue de la protection du paysage. En effet, elle 
permettrait à la fin des travaux de reconstituer complétement le paysage actuel avec les éléments de 
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valeur écologique existants. De plus, la solution com piétement en souterrain diminuerait fortement le 
bruit du trafic à l'intérieur du périmètre OBat. L'impact en surface des mesures de sécurité néces 
saires pour réaliser cette variante, telles que sorties de secours et routes d'accès éventuelles, devrait 
être examiné lors du développement du projet. 

Raccordement L 1 et L2 
Le projet de création d'un rond-point sur la route d'Annecy pour raccorder la liaison L 1 a un impact 
important sur le tracé IVS. Certes la position en tangente au tracé IVS permet de conserver la topo 
graphie du remblai de 1867 et l'alignement des peupliers le long de la route. Les vues depuis la cam 
pagne en direction de la voie IVS s'en trouvent conservées. Mais le tracé rectiligne de la route et les 
perspectives depuis celle-ci se trouvent totalement modifiées par l'insertion de ce dispositif de circula 
tion. La perception depuis la route se trouve impactée, tant dans la circulation, qui se trouve déportée 
en dehors de la voie IVS, que dans les vues depuis le sud comme depuis le nord qui se trouvent en 
travées par ce dispositif. Enfin, ce dispositif ne se trouve pas à une extrémité de la section intéres 
sante de l'IVS, mais bien au centre de la partie la plus intéressante du tracé rectiligne avec substance. 

Sur la partie de la voie IVS entre le raccordement L 1 et L2, une augmentation substantielle de la 
charge de trafic est indiquée, puisqu'elle passerait à l'horizon 2025 à 10'200 véhicules par jour sans le 
raccordement L 1-L2 et à 27'000 véhicules par jour avec le raccordement L 1-L2. La charge actuelle 
étant de 5'600 véhicules par jour, il est quasi certain que le gabarit actuel de la route d'Annecy devra 
être augmenté de manière considérable vu la charge de trafic près de 5 fois supérieure. Outre les 
impacts aux abords des ronds-points en raison des modifications nécessaires pour y accéder, il fau 
dra tenir compte des modifications importantes sur le gabarit de la route (tels que présélections, voies 
supplémentaires et/ou dédiées aux deux-roues, etc.), ceci venant s'ajouter aux nuisances en lien avec 
la circulation. Par ces multiples modifications la voie historique d'importance nationale sera compléte 
ment détruite. 

Le raccordement pour la liaison L2 prend position à l'intersection avec la route de de Moillebin. Le 
tracé IVS est inventorié avec substance uniquement jusqu'à cette intersection et ne présente plus de 
substance au sud de celle-ci. L'axe de la route d'Annecy s'en trouve toutefois impacté, puisque la 
circulation est déviée sur le rond-point. De plus la section de l'IVS avec substance est aussi impactée, 
car la route doit être déviée sur son flanc ouest, ce qui implique, vu l'altimétrie du terrain existant 
comportant déjà un talus, une modification prévisible importante du terrain aux abords de l'IVS 
(creuse, talus ou soutènements). 

Liaison L2 
La route L2 ne touche pas d'inventaire fédéral selon la LPN. De ce fait, la CFNP renonce à une éva 
luation de détail de cette liaison routière. 

6. Conclusions et demandes 

Sur la base des documents fournis, de la visite des lieux de la délégation de la CFNP et au vu de ce 
qui précède, la CFNP arrive à la conclusion que le projet de Route L 1 induit la destruction complète et 
porte donc une atteinte importante à la voie historique d'importance nationale GE 4 qui n'est pas 
compatible avec les buts de protection de l'article 6 OIVS et de l'article 6 LPN. 

Du point de vue de l'objet figurant à l'inventaire des sites de reproduction de batraciens d'importance 
nationale, la CFNP est d'avis qu'il est nécessaire d'étudier une variante hors objet OBat, par exemple 
passant au sud de l'objet, variante qui serait la plus à même d'éviter tout impact sur l'objet O Bat, étant 
donné que les années de chantier nécessaires à la variante choisie auront vraisemblablement un 
impact important sur des populations d'amphibiens déjà fragilisées. S'il peut être prouvé qu'une va 
riante hors Obat n'est pas possible, la CFNP est de l'avis qu'avec une variante qui prévoit une traver 
sée de l'objet O Bat complètement en souterrain il n'y aurait, a priori, aucun impact sur les batraciens 
pendant la phase d'exploitation. Une telle variante permettrait mieux de répondre à l'art. 7 OBat prévu 
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en cas de dérogations aux buts de la protection, à savoir de prendre toutes /es mesures possibles 
pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. 

La CFNP rejette les avant-projets pour les liaisons routières L 1 et L2 pr,ésentées 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. 

La Commission souhaite être tenue au courant de la suite de cette affaire. 

COMMISSION FEDERALE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE 

La Présidente Le Secrétaire 

?Ci 
Dr. Heidi Z'graggen Fredi Guggisberg 
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