
Le volet ferroviaire en Rive droite

« GenèveRoute et Rail »
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Chantier colossal,
Stop à la dilapidation des deniers 

publics !
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A Cornavin Genève s’apprête à gaspiller 
2 milliards et demi (2’500 millions), …

• Alors qu’il existe une alternative bien moins 
coûteuse au projet du « Plan directeur cantonal » 
qui remplit les mêmes fonctions. En effet :

1. Le projet « Genève Route et Rail » ne touche pas 
à la Gare qui vient d’être totalement rénovée

2. Le projet « Genève Route et Rail » est beaucoup  
plus facile à mettre en œuvre

3. Le projet « Genève Route et Rail » offre une 
solution aux transports de matières dangereuses 
(chlore) en transit vers le Valais
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Le projet «Genève Route et Rail » …

4. Offre un accès ferroviaire direct à l’Aéroport 
depuis le reste de la Suisse et depuis la France

5. Évite d’ouvrir un nouveau chantier pharaonique 
de cinq ans en plein centre ville

6. Serait totalement financé par la Confédération et 
ne coûterait rien à Genève !!!

7. Permet d’économiser 2’500 millions aux 
finances genevoises, soit plus d’une fois et demi 
les coûts du « CEVA» qui lui ne coûtera 
« que »1’600 millions !
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La « Convention-cadre » ne concerne que la  
1ère extension souterraine de Cornavin !
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2ème étape du « Plan directeur cantonal 2030 » : 
Raquette et extension de la gare de l’Aéroport
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3ème étape du « Plan directeur cantonal 2030 » : 
seconde extension souterraine de Cornavin et 

nouveau tunnel à l’Ouest
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Projets de l’Etat : coûts exorbitants !
Projets de l’État ( Plan directeur cantonal 2030 )

Étape 
N°

Total par étape 
du projet

A charge de 
Genève (canton & 

Ville)

A charge de la 
Confédération

A charge de 
tiers

1. Extension 
Cornavin 1)

1’652 528 1’074 50

2. La 
« Raquette »

1’500 1’500 0 0

2. Gare 
Aéroport

300 300 0 0

Sous-Total 
(Etapes 1 et 2)

3’452 2’328 1’0742) 50

3. 2ème 
extension 
Cornavin

1’016 508  3)

?

508 3)

?
0

Total 4’468 2’836 1’582 50

1) : Seul projet concern é par la « Convention-cadre » !
2) : Réhaussement du quai 4 non compris : à charge de la Confédération !
3) : Répartition des coûts entre le Canton et la Con fédération pas établie.
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Pourquoi s’acharner sur Cornavin ?
1. Pourquoi vouloir à tout prix résoudre le problème du 

nœud ferroviaire de Genève à la gare Cornavin, alors 
que c’est à celle de l’Aéroport que le bât blesse ?

2. La gare de Genève Aéroport construite en impasse, 
contraint les convois à revenir sur Cornavin avant de 
repartir en direction de Lausanne.

3. Il suffirait de la convertir en gare traversée pour 
décharger la Gare Cornavin de la moitié du trafic, ce 
qui résoudrait une bonne partie du problème.

4. C’est la solution que propose le projet « Genève 
Route et Rail », une solution simple et de bon sens !
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Le projet «Genève Route et Rail » : 
le bon sens et des coûts maîtrisés !
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Projet «Genève Route et Rail » : 
visibilité et coûts maîtrisés !

Projet « Genève Route et Rail »

Étape 
N°

Coût total  
du projet

A charge de 
Genève (canton & 

Ville)

A charge de la 
Confédération

A charge de 
tiers

1. Aéroport - Genthod 530 0 530 0

1. Raccord Vengeron 100 0 100 0

2. Raccord 
Blandonnet

100 0 100 0

3. Total GeReR 730 0 730 0



v4 12

Conclusions (1) :

• Le Grand Conseil et le Conseil Municipal de la 
Ville doivent impérativement refuser de ratifier 
la « Convention-cadre » car celle-ci engagerait 
Genève pour un montant bien supérieur aux 528 
millions mentionnés  (416,57 pour l’État et 
111,3 pour la Ville).

• En effet, l’extension souterraine de la Gare 
Cornavin n’est pas un objectif en soi, il ne s’agit 
que de la  première étape du « Plan directeur 
cantonal 2030 ».
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Conclusions (2) :

• Détachée du contexte du « Plan directeur 
cantonal 2030 », l’extension souterraine de la 
Gare Cornavin ne se justifie pas !

• Or l’étape suivante (étape n° 2) du « Plan 
directeur cantonal 2030 » c’est la réalisation de 
« La Raquette » et l’extension de la Gare de 
l’Aéroport, les deux pour un montant de 1’800 
millions à la charge de Genève !

• A ce stade, nous en sommes à 2’328 millions à 
la charge de Genève, mais ce n’est pas tout …
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Conclusions (3) :
• L’étape suivante (étape n° 3) du « Plan directeur 

cantonal 2030 » c’est la seconde extension 
souterraine de la Gare Cornavin : construction 
d’un second quai équipé de 2 voies et d’un 
nouveau tunnel à l’ouest pour désengorger les 
lignes en direction de l’Aéroport et de La Plaine. 
Un coût évalué à 1’016 millions dont la moité 
(508 millions) sera probablement à charge de 
Genève !

• A ce stade, l’ardoise pour Genève se monte à : 
528 + 1’800 + 508 = 2’836 millions !
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Conclusions (4) :

• En regard de ces 2’836 millions, les 
investissements du « CEVA» (~ 1’600 
millions) paraissent bien modestes !

• A ces considérations financières on 
ajoutera les travaux pharaoniques au 
centre ville planifiés sur une durée de cinq 
ans, ceci uniquement pour la réalisation de 
la première extension de Cornavin !
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Conclusions (5) :

• L’extension de la Gare Cornavin 
n’apporte aucune solution au transit des 
matières dangereuses par le rail, 
notamment pour les convois de chlore en 
provenance de Lyon et à destination du 
Valais. Ceux-ci continueront à transiter 
par le Centre Ville mettant ainsi en danger 
une zone urbaine densément peuplée !
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Conclusions (6) :

• Il faut que la raison l’emporte. Vu sa 
situation financière précaire, Genève ne 
peut prendre le risque politique, technique 
et financier de s’engager dans une 
aventure extrêmement hasardeuse !

• Refuser la ratification de la « Convention-
cadre » : un acte politique responsable !


