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Genève, le 27 juin 2018

Enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la liaison autoroutière

concédéeentre Machilly et Thonon-les-Bains et de la suppression des passages à
niveau numéros 65 et 66 à Perrignier

Madame la Présidente de la commission d'enquête,
Messieurs les commissaires enquêteurs,
Qualitépour agir
La Ville de Genève est propriétaire et gestionnaire de la totalité du réseau des voies
publiques sur l'ensemble de son territoire communal. A ce titre, elle est tenue de
respecter les normes relatives à la protection contre le bruit (Ordonnance fédérale de
protection contre le bruit - OPB) et à la protection de la qualité de l'air (Ordonnance
fédérale sur la -protection de l'air - OPair) en application de la Loi fédérale sur la
protection de l'environnement (LPE). La Ville de Genève est tenue, par ailleurs, d'assurer
tous les aménagements urbains rendus nécessaires pour assurer la fluidité et ('efficacité
de tous les modes de déplacements urbains en application de la Loi cantonale sur la
mobilité cohérente et équilibrée (LMCE). Le Conseil administratif est, par conséquent,
tenu de justifier auprès de la population des coûts des mesures découlant de l'application
de ce cadre légal, en particulier lorsqu'elles impliquent des effets contraignants ou des
restrictions de trafic.

Enfin, la Ville de Genève, dans le contexte de la mise en ouvre des mesures prévues
par le projet d'agglomération du Grand Genève, dont elle est un partenaire actif, a
engagé des crédits d'investissements très substantiels destinés au développement des
transports collectifs, en particulier au profit du réseau de RER "Léman Express" (Gare
des Eaux-Vives, halte de Champel et gare de Cornavin pour lesquelles la part
d'investissement que la Ville de Genève a prévu d'engagerjusqu'à 2030, s'élèvera à un
montant supérieurau coût annoncéde l'autoroute transchablaisienne).
La lecture des documents figurant au dossier de l'enquête publique citée en titre (notice
explicative, page 16) confirme qu'un quart des actifs et actives résidant dans le Chablais
travaillent à Genève et que quatre-vingt pour cent d'entre elles et d'entre eux utilisent leur
voiture pour se rendre quotidiennement à leur travail. Dès lors, il est indéniable qu'un
nouvel ouvrage autoroutier dans le Chablais aura des effets sur la mobilité en Ville de
Genève et en particulier sur le trafic individuel motorisé (TIM).
La Ville de Genève est donc fondée à intervenir dans la présente procédure d'enquête
publique.
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De la création d'un nouveau maillon autoroutier
La création d'un nouveau maillon autoroutier connecté à l'ensemble du réseau

desservant l'agglomération du Grand Genève constitue une augmentation de capacité et
contribue à augmenter l'attractivité des territoires desservis. La conséquence, constatée
et analysée par les experts en mobilité pour d'autres ouvrages autoroutiers, sera que la
réduction des temps de trajet (17 minutes entre Evian et Annemasse à la page 22 de la
notice explicative précitée) offre des opportunités résidentielles en augmentant la
distance domicile / travail acceptable en automobile à durée de trajet constante. Il en
résultera à terme une augmentation de trafic, non prévue par les études d'impact qui,
fondées sur des évolutions linéaires du trafic, ne prennent pas ce facteur en compte.
Il est à noter que la période au cours de laquelle les comptages de trafic ont été effectués
est discutable du fait qu'en 2014 le trafic ferroviaire avait déjà été interrompu entre
Annemasse et Genève en raison des travaux du CEVA. Il en va de même pour la période
choisie pour l'enquête publique, avant la mise en service du Léman-Express, qui n'est
pas sans influence sur la perception qu'ont nos concitoyen-ne-s des différentes
alternatives de mobilité qui leur sont offertes.
Tôt au tard, comme cela fut le cas de l'autoroute reliant Annecy à Genève, ou comme
cela fut également le cas de l'autoroute de contournement de Plan-les-Ouates, le réseau
local de routes départementales retrouvera les niveaux de saturation connus aujourd'hui.
Les habitant-e-s de Cruseilles, Allonzier-la-Caille, Perly-Certoux ou Plan-les-Ouates
pourraient en témoigner. Comme cela fut le cas de l'autoroute reliant Annecy à Genève,
la destination finale d'une part de ce trafic croissant sera le cour de l'agglomération, c'est
à dire le réseau routier de la Ville de Genève. Il en résultera un préjudice pour la Ville de
Genève qui, de par des obligations légales fixées par le Confédération, risque de ne plus
pouvoir garantir le respect des normes de protection contre le bruit et pour la préservation
de la qualité de l'air. Il est à noter que dans les différentes études d'impacts
accompagnant le projet, les augmentations de trafic dans le cour de l'agglomération et
leurs effets sur les concentrations de polluants n'ont pas été évalués.
En outre, les impacts cumulés du projet du maillon autoroutier Machilly et Thonon-lesBains et du projet de traversée autoroutière du lac Léman, en cours d'étude dans les
instances du canton de Genève, n'ont pas été évalués dans leur globalité
particulièrement en ce qui concerne les effets sur la mobilité et sur l'environnement que
subiront les territoires situés entre les tracés de ces deux infrastructures.

Par ailleurs, la capacité des réseaux routiers étant déterminée par la qualité de leurs
nouds (carrefours et échangeurs), l'ensemble de l'agglomération, faute de pouvoir en
améliorer les capacités dans des milieux urbains densément construits, ira vers toujours
plus de saturation des réseaux de mobilité, au détriment de tous les modes de transport.
C'est finalement la qualité des déplacements et l'image de marque de l'ensemble de
l'agglomération qui en pâtira. A ce propos, la Ville de Genève, et par conséquent
l'agglomération transfrontalière, relève qu'elle a perdu des places (et de par ce fait la
totalité de l'agglomération transfrontalière) depuis plusieurs années au classement
mondial "Mercer" des villes les plus attractives, au motif de ses encombrements routiers.
Au vingt-et-unième siècle, la réalisation d'une autoroute n'est plus la solution la plus
appropriée pour régler les problèmes de mobilité.
De la concurrence avec les transports collectifs
Le projet d'agglomération du Grand Genève constitue une étape historique de
collaboration entre différentes collectivités publiques situées de part et d'autre de la
frontière en vue de poursuivre des objectifs partagés. La question de la mobilité est au
cour de ces objectifs. L'enjeu est d'assurer à toute l'agglomération les meilleures
conditions possibles pour les déplacements, en fonction des caractéristiques propres à
chacun des territoires qui la constituent. La Ville de Genève estime qu'il est impératif de
continuer de construire en commun un système de mobilité cohérent, multimodal,
respectueux de l'environnement et répondantaux attentes de notre société.

Le projet de mobilité du Grand Genève se fonde sur le développement du réseau RER.
Une première étape est en voie d'achèvement. Pour rappel, il s'agit de la liaison
Cornavin-Annemasse ainsi que de mesures d'amélioration du réseau ferré dans le
Chablais dont les budgets ont été acceptés par le Région Rhône-Alpes-Auvergne. Le
doublement de la capacité voyageurs de la gare de Comavin constitue une deuxième
étape dont le coût presque équivalent sera intégralement pris en charge par la
Confédération helvétique, le Canton et la Ville de Genève. La desserte ferroviaire du
Chablais en sera considérablement augmentée (un train toutes des demi-heures à
Thonon à la mise en service du Léman Express à la fin 2019). Une ligne du Bus à haut
niveau de service (BHNS) est encore prévue sur l'axe Sciez-Douvaine-Genève. Ce ne
sont que des étapes et non pas l'aboutissement d'un réseau de transports collectifs si l'on
souhaite qu'il soit réellement performant. Si les efforts en faveur des modes de
déplacements alternatifs à l'automobile ne sont pas poursuivis et face à une
augmentation de l'offre autoroutière, ces investissements risquent d'être faits en pure
perte. Les lignes RER et BHNS risquent de rester trop fortement déficitaires. L'argent
public investi de part et d'autre de la frontière le sera en vain.
La construction de l'autoroute transchablaisienne en donnant un avantage concurrentiel à
la mobilité individuelle va accentuer les difficultés à équilibrer les coûts des transports
publics. Il en résultera un préjudice financier important pour les collectivités qui ont le plus
investi, dont ta Ville de Genève fait partie. Elle demande donc que soient évaluées les
conséquences financières pour les entreprises de transport public du report d'une partie
des voyageurs vers la future autoroute.
De la nécessitéd'une conception commune d'un système de mobilité à l'échelle du
Grand Genève.

La Ville de Genève considère que le développement des réseaux de transports collectifs
doit être poursuivi dans une conception commune d'un réseau transfrontalier réellement
multimodal. Le seul moyen de réduire le trafic individuel dans toute l'agglomération est de
mettre en place un réseau qui permette de véritables alternatives dans le but, non pas de
réorienter le trafic vers un nouvel exutoire mais à le réduire. Pour cela, les cadences, les

capacités, le nombre de destinations doivent encore augmenter. Le Chablais, de par sa
configuration géographique plutôt linéaire et du fait de l'existence historique de son
réseau ferré s'y prête particulièrement bien.
Depuis 2009, le Syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais et Chablais région
(constitué des vingt-neuf communes du Chablais suisse) ont engagé des études qui ont
conclu à la viabilité économique de la réouverture au trafic de l'ancienne ligne du Tonkin.
Ce serait une étape complémentaire du RER, utilisant des emprises foncières existantes,
plus simple à mettre en ouvre pour "désenclaver" (le terme qui provient des documents
destinés à justifier de l'utilité publique de l'autoroute transchablaisienne est discutable) les
localités situées entre Evian, Saint-Gingolph et Saint-Maurice dont il n'est jamais fait
mention dans les documents d'enquête publique précitée. D'autres aménagements
permettant le croisement des convois ferroviaires, . des aménagements routiers
permettant une progression en site propre du BHNS seraient assurément plus à même
de procurer une diversité de l'offre de mobilité qu'une autoroute qui ne réglera pas les
nuisances du trafic dans les localités du Chablais.

Elle insiste donc pour que, avant d'engager de nouveaux projets routiers, les instances
siégeant au GLCT du Grand Genève s'entendent sur une conception générale des
transports tous modes confondus, sur les investissements nécessaires et sur les priorités
à donner. La Ville de Genève demande en outre qu'à l'appui d'une conception générale
de la mobilité dans le Grand Genève soit produite une évaluation précise des différentes
parts modales tenant compte de la mise en service du Léman-Express et du BHNS.
En résumé, la Ville de Genève estime que ce projet d'autoroute, qui ne se fonde
qu'insuffisamment sur un concept multimodal de mobilité à l'échelle de l'agglomération
est de nature à péjorer les conditions de mobilité sur t'axe de son tracé jusqu'au centreville de Genève. Elle estime qu'il en découlera des préjudices financiers pour les

collectivités publiques qui ont investi dans les transports collectifs et estime que le cadre
de vie de l'ensemble des habitant-e-s de l'agglomération en sera péjoré.

En conséquence de quoi, la Ville de Genèveestime qu'à ce stade, l'utilité publique de la
liaison autoroutière concédée entre Machilly et Thonon-les-Bains, n'est pas établie.
En vous remerciant de l'attention que vos porterez à ces observations, nous vous prions
de croire, Madame la Présidente de la commission d'enquête, Messieurs les

commissaires enquêteurs, à l'expression de notre parfaite considération.
OM DU CONSEIL ADMINISTRATIF
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