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en faveur du OUI 

  

 

Le projet de traversée de la rade poursuit un double but: faciliter le passage d’une rive 
à l’autre et éloigner du centre le trafic qui n’a rien à y faire 

Une conférence de presse tenue ce matin par des associations genevoises favorables à la 
traversée de la Rade a permis de présenter les principaux arguments favorables au projet sur 
lequel les Genevois voteront le 28 septembre (IN 152). Huit représentants d’institutions majeures 
de la vie genevoise, toutes préoccupées par les conditions de la mobilité, sont venus dire leur 
soutien à l’initiative 152 et aussi réfuter les arguments des opposants.   

  

René Desbaillets, président de la section genevoise de l’Automobile-Club-Suisse (ACS), 
rappelle que, depuis la construction de l’autoroute de contournement, il y a vingt ans, la 
circulation automobile a doublé à Genève alors que, paradoxalement, l’espace de voirie dévolu 
au changement de rive a diminué de 25%. La carence en mobilité a un coût, qui peut être 
chiffré. Si on évalue à 100’000 le nombre de déplacements quotidiens liés à une activité 
économique qui sont affectés par des bouchons totalisant un quart d’heure, cela donne 25’000 
heures perdues par jour, soit 112’500 heure par semaine ou encore 4'500’000 heures par 
année. A raison de 25 francs par heure, à quoi il faut ajouter 5,50 francs de carburant 
supplémentaire à l’heure, la perte économique annuelle se monte à 137,25 millions. CQFD.     

  

Jacques Jeannerat, directeur de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de 
Genève (CCIG), enchaîne sur la démonstration économique en prenant l’exemple d’un chantier 
de construction: il y a vingt ans, un camion de terrassement faisait facilement plus de dix 



2 
 

rotations par jour, alors qu’aujourd’hui on est à cinq ou six, avec évidemment une incidence 
directe sur les coûts. Et il se livre à une petite comparaison avec les transports en commun: sans 
compter le coût des véhicules, la réalisation du TCMC et du TCOB ont englouti 740 millions de 
francs et personne n’a bronché devant cette dépense destinée à remplacer quelque chose qui 
fonctionnait relativement bien ! Quant aux coûts d’exploitation, ils se montent à 10-11 millions 
par an… soit un dixième du coût maximal (contesté) de la traversée.    

  

Fabienne Gautier, présidente de la Fédération du commerce genevois (FCG), explique son 
soutien par la volonté de faciliter au mieux l’accès des commerces du centre-ville à la clientèle. 
Pour ce faire, deux impératifs: offrir des places de stationnement en suffisance (d’où le soutien 
de ces milieux aux grands projets de parkings tels que naguère celui du Mont-Blanc et 
aujourd’hui les Clés-de-Rive) et écarter du centre le plus possible de véhicules en simple transit.  

  

Pour Yves Menoud, secrétaire général de la Nouvelle organisation des entrepreneurs 
(NODE), Genève doit tout simplement rester un pôle d’attraction économique et touristique et 
cela passe par une amélioration de l’aptitude à faire passer le trafic local d’une rive à l’autre. A 
l’instar de la plupart des autres intervenants, il ne voit pas d’incohérence dans le soutien du 
projet de traversée urbaine parallèlement à celui, un jour peut-être, de grande traversée 
destinée, elle, à ceux qui veulent au contraire éviter Genève.   

  

Roald Quaglia, président de Socopark (organisation groupant la majorité des parkings 
appartenant à des entités publiques ou privées et gérés par elles), indique que la fréquentation 
de ces parkings offre une bonne image des déplacements motorisés de la région. Or cette image 
montre une sorte de cloisonnement rive droite-rive gauche bien peu propice à la vie tant 
économique que culturelle d’une métropole. Pour y remédier, tous les modes de transport 
doivent être encouragés. Il estime que le Gouvernement genevois aurait dû soutenir cette 
initiative comme il aurait dû le faire, il y a une dizaine d’années, à la suite du rapport de la 
commission chargée du «contournement est de Genève». Et il appelle le peuple à 
contrebalancer ce manque de vision d’avenir dû pour l’essentiel à des questions financières. 

  

Pierre Jenni, président de Taxiphone, souligne une vérité particulièrement évidente en ce qui 
concerne les courses de taxis: plus le temps de transport est long pour un même trajet, plus le 
coût est élevé. Autre évidence, qui ne doit rien à l’ajout d’une traversée: le besoin de 
déplacement continuera d’augmenter, du fait de l’accroissement de la population et des 
activités à Genève. L’addition de ces deux éléments suffit à faire conclure à la création d’une 
nouvelle voie pour la traversée d’une rive à l’autre. Peut-être, dans un premier temps, cela 
induira-t-il un afflux aux extrémités du nouvel ouvrage, mais une meilleure répartition des flux 
entraînera ensuite une harmonisation plus efficiente de la circulation à Genève.  

  

François Membrez, président du Touring Club Suisse Genève (TCS-GE) intervient sur plusieurs 
plans. Il explique d’abord que la nature de l’initiative ne lie pas les autorités de manière 
totalement contraignante et que les propositions du TCS améliorant les «accrochages» aux deux 
rives (voir le cahier spécial de la revue du 2 juin 2014) peuvent parfaitement être prises en 
compte. Il affirme ensuite que la modélisation concluant à un «appel d’air» et à des 
encombrements accrus est contestable: affirmer que les gens renonceront aux transports publics 
et au vélo du fait de la disponibilité d’une nouvelle traversée est un postulat pour le moins 
hasardeux ! Quant au montant de 1,2 milliard – qui prend en compte l’achat par l’Etat des 
terrains nécessaires – il est en contradiction avec l’évaluation très précise qui avait abouti en 
2004 à un montant de 560 millions. C’est celui-ci qui permet au TCS d’affirmer que, compte 
tenu de l’indexation et de diverses adaptations, le projet ne devrait pas excéder les 700 millions. 
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Pour le financement duquel un partenariat public-privé (PPP) est, quoi qu’on en dise, 
parfaitement envisageable. A noter que le TCS n’exclut nullement une future (mais lointaine, 
compte tenu de l’implication de la Confédération) grande traversée destinée, elle, au trafic 
évitant la ville alors que le projet actuel vise essentiellement à faciliter le trafic intra-genevois. 

 

Dernière intervenante, Isabelle Fatton, secrétaire du Trade Club Genève (qui rassemble les 
douze plus grandes enseignes de commerce de détail de la place), boucle la boucle en rappelant 
que toutes les grandes villes coupées en deux par de l’eau offrent à leurs habitants et leurs 
visiteurs la possibilité de traverser en plusieurs points. Un lac, un fleuve, sont à l’évidence des 
atouts et les nôtres donnent à Genève un cachet particulier. Mais c’est aussi devenu un véritable 
obstacle à nombre d’activités et, de ce fait, la grande distribution et le commerce de détail – qui 
souffrent depuis 2011 – ont besoin d’une voirie étendue et réaménagée propre à faciliter les 
transferts et améliorer les accès au centre. 

 

*** *** ***  
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