
Genève Route & Rail 
A travers le Lac, dans toute la région : un réseau,  un seul, 

homogène, cohérent, global, combinant routes et voi es ferrées 
Aujourd’hui : incomplet 

 

 
 
 
 
Les autoroutes de 

ce réseau  

Demain : un périphérique complet                    

 
 

Aujourd’hui : des lignes rayonnantes 

 

 
 
 

Les lignes de 
chemin de fer de 

ce réseau  

Demain : un réseau maillé                      

 
 

constructivement  fonctionnellement 
 
 

Le tunnel sous le fond du Lac, commun au 
chemin de fer et à l’autoroute 

 

 

 
Les lecteurs qui jugent que ce projet mérite que 
les autorités l'examinent avec soin sont invités à 
en faire part au groupe de soutien qui se forme, à 
l'adresse suivante: 

 
 
 

Un seul réseau, 
conçu 

globalement  

 

Groupe de soutien au projet Genève Route et Rail, Madame Y. Gustafson, 9 A, chemin des Hutins, 1247 Anières, ou bien Rodolphe 
Weibel, Ingénieur, Coutzet 14, 1094 Paudex, 021 791 26 83 



 

Une desserte ferroviaire finement répartie, dans le temps et dans l’espace  

 
Le maillage ferroviaire résout les problèmes de 
capacité des gares de Cornavin et de l’Aéroport  Les Atouts  Un projet concret 

 
La maille de l’Aéroport a été prévue dès la 
construction de la gare de Cointrin. Il est temps de 
la réaliser. Ceci aura plusieurs effets 
extraordinairement bénéfiques : 
 
1. Chaque train arrivant à Genève depuis le nord-

est repartira désormais vers le nord-est sans 
rebroussement à l’Aéroport. La capacité de la 
gare de l’Aéroport en sera environ triplée, 
passant de 10 à 30 trains/h. Ceci rend inutile 
une seconde gare à l’Aéroport, liée au projet 
de « la raquette ». 

2. Chaque train ne parcourra désormais le trajet 
Genthod – Cornavin – Aéroport (ou en sens 
inverse) qu’une fois, et non deux. Le trafic sur 
ce trajet est réduit de moitié, soit d’environ 12 
trains par heure, ce qui rend inutile toute 
extension de capacité sur ce tronçon, gare de 
Cornavin comprise. 

 
Le même raisonnement est applicable au trafic 
venant de La Plaine, ainsi qu’au trafic avec la Rive 
gauche, après réalisation de la maille 
correspondante. 
 
Grâce au double maillage, la capacité actuelle de 
Cornavin suffira jusqu’à long terme. 
 
 

 

Une traversée routière du 
Lac 

Une traversée ferroviaire 
du Lac 

Une construction facile, 
usuelle, et sûre 

Un raccordement sans 
détour des réseaux 

autoroutiers français et 
suisse, susceptible de 

rallier les autorités 
fédérales 

Un raccordement sans 
détour des réseaux 

ferroviaires français et 
suisse 

Un réseau ferroviaire 
complet et cohérent 

Un réseau autoroutier 
complet et cohérent 

Un réseau de transport 
homogène 

Un projet global 
Un projet concret 

Une économie de l’ordre 
de quatre milliards   

 

Le Dossier technique : https://sites.google.com/site/geneverailroute/etude  
 
Weibel, Lausanne, le 1er mars 2015/ amendé le 20 mai 2016 


