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Une chance 
à saisir 

Une traversée urbaine  
sous la Rade pour améliorer  
la qualité de vie de tous

-50% 
DE TRAFIC

SUR LES  
QUAIS

-42% 
DE TRAFIC  

SUR LE PONT DU  
MT-BLANC

+ Qualité de vie

 AUTOS/
MOTOS

Trafic mieux réparti

=
Moins de bouchons, 

plus de fluidité

+ Qualité de vie

PIÉTONS
Moins de trafic sur  
le pont du Mt-Blanc 

=
Le tour de la Rade  

va devenir une  
vraie promenade

+ Qualité de vie

TPG
Moins de trafic sur  
le pont du Mt-Blanc      

=
Une piste de bus dans 

chaque sens

+ Qualité de vie

CYCLISTES
Moins de trafic sur  
le pont du Mt-Blanc 

=
Une large piste cyclable 

bidirectionnelle
Plus besoin de 

construire une passerelle

+ Qualité de vie

PROS
Moins de temps  perdu

=
Meilleur service  



Désengorger la ville en répartissant mieux le trafic
Il n’est plus possible, depuis bien longtemps, de passer d’une rive à l’autre sans s’arracher 
les cheveux. Le tunnel sous la Rade va régler cette question cruciale. Comment ? 

En créant une nouvelle traversée du plan d’eau, la circulation diminue sur les ponts des 
autres traversées et fluidifie globalement le trafic en ville. 

Une piste de bus dans 
chaque sens sur le pont  
du Mont-Blanc. 

Un gain de temps  
important pour les usagers.

Une piste cyclable  
bidirectionnelle sur le pont  
du Mont-Blanc et sur toute  
la longueur des quais.  
Avec une économie de  
plusieurs millions sur le projet 
de passerelle, rendue inutile.

Un espace de promenade  
incomparable dans la Rade,  
de la Perle du lac jusqu’à la 
future plage des Eaux-Vives.   
Bon pour les Genevois,  
pour les familles,  
pour les touristes. 

En déplaçant une grande partie du flux 
des véhicules dans le tunnel sous la Rade, 
l’hyper-centre s’apaise. Les voitures 
circulent mieux en évitant la zone. Et ça 
donne en moyenne 50% de trafic de moins 
sur le « U » lacustre. Impressionnant. Utile, 
surtout, car ça ouvre des perspectives.

Une traversée urbaine  
sous la Rade pour améliorer  
la qualité de vie de tous.
Projet de plage des  
Eaux-Vives préservé !

-60%
de trafic

Quai  
Wilson

-52%
de trafic

Quai  
Gustave-Ador

-42%
de trafic

Pont du  
Mont-Blanc

-33%
de trafic 

Chantepoulet 
22 Cantons

Gare Cornavin libérée

-30%
de trafic 

Route de  
Malagnou



Le Vengeron

Pont ou tunnel

Tunnel

Av. de France

Pointe à la Bise

Traversée du lac

Traversée de la Rade

Port Noir

Un investissement 
utile 

Ne rien faire  
serait la pire  
des décisions

Manque de vision
Le manque de vision pour le 
développement dont souffre 
Genève est connu. Depuis un 
siècle, plus aucun pont n’a été 
construit sur le Rhône, si ce 
n’est celui de l’autoroute de 
contournement, aujourd’hui  
largement saturée. Notre can-
ton mérite mieux que le calvaire 
des bouchons permanents pour 
aller d’une rive à l’autre et que 
les disputes politiques sans fin 
chaque fois qu’un projet de 
nouvelle infrastructure voit  
le jour.

Coûts raisonnables 
L’ensemble du projet peut  
être construit pour un coût 
raisonnable, d’environ 660 à 
700 millions de francs (selon 
les options choisies), sur la 
base d’une indexation et d’une 
adaptation de la calculation des 
concepteurs de cet ouvrage qui 
a fait l’unanimité autour de lui il 
y a 10 ans.

Moins de bouchons 
Le trafic est concentré sur les 
grandes routes concernées, 
qui font l’objet d’un traitement 
intelligent aux points d’accro-
chage du tunnel, permettant 
la fluidification de ces accès. 
Et un fait incontestable : avec 
ce nouveau tunnel, plus on se 
rapproche du centre-ville, plus 
le trafic diminue. CQFD.

La traversée (autoroutière) du lac ne satisfait pas aux critères 
permettant d’intégrer le réseau des routes nationales. C’est la 
conclusion de la commission des transports du Conseil national,  
que le plénum de ce Conseil a suivie. Quant au Conseil des Etats,  
il a décidé sans opposition l’année dernière de ne pas donner suite  
à l’initiative cantonale déposée par Genève, ce qui signifie que même 
les Conseillers aux Etats genevois ne l’ont pas soutenue !

En effet le Conseil fédéral a prévu de ne mettre qu’en deuxième  
priorité (module 2) l’élargissement du tronçon entre l’aéroport  
et Bardonnex, c’est-à-dire à une échéance de réalisation très incertaine.  
Or ce tronçon complètement saturé est l’un des plus chargés de Suisse. 
Son élargissement est urgent pour Genève et d’autant plus depuis 
l’aménagement hostile aux transports individuels de la route  
de Chancy par les autorités genevoises en charge de la mobilité  
et en vue des nombreux nouveaux logements projetés dans la région 
de Bernex.

La traversée du lac (autoroutière) 
ne fait pas partie des projets  
de la Confédération !

La situation n’est pas vraiment  
plus brillante pour l’autoroute  
de contournement

La déconnexion de nombreux 
politiciens genevois avec la 
froide réalité de la Berne fédé-
rale est frappante. Alors que 
d’aucuns s’époumonent à faire 
croire aux citoyens que la grande 
traversée du lac (autoroutière) 
a ses chances, il est frappant de 
constater combien Genève est  
désavantagée par rapport à 
d’autres régions de Suisse lorsqu’il 
s’agit de projets fédéraux.

Saisissons  
notre chance,  
maintenant !
L’avenir de la traversée  
urbaine de la Rade se décide 
ici, à Genève, le 28 septembre 
2014. Et ce sont les électrices et 
électeurs de notre canton qui, 
seuls, tiennent leur  
destin entre leurs mains.

 :-(  
 :-(  

Une traversée de la Rade 
maintenant, contre une 
incertaine traversée du lac



 

ü  La circulation contourne un centre-ville apaisé

ü  Genève désengorgée grâce à une meilleure répartition  
 des flux de trafic

ü   Tous gagnants : qualité de vie, voitures, TPG, vélos,  
 scooters, piétons, plage des Eaux-Vives

ü  Aucun autre aménagement routier n’apporte autant de bénéfices

ü   Une traversée de la Rade maintenant contre une très incertaine  
 grande traversée du lac aux calendes grecques

ü   Un investissement utile,  
 un financement supportable par Genève

ü   Ne rien faire serait la pire des décisions  
 La traversée, c’est maintenant ou jamais !

WWW.RADE-OUI.CH

Voter oui , c’est améliorer  
la mobilité de tous: 
- transports publics  
- autos / motos 
- vélos 
- piétons 
- pros et livraisons

Les raisons de dire OUI à l’initiative  
sur la traversée de la Rade
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