
COMMUNE DE

.E~ WL~NGE
R~so1ution N°1/2019
S~ance du 13 mars 2019

R~soiution relative ~ la mise ~jour du sch~ma directeur du r~seau du rait

Vu ies courriers du D~partement des Intrastructures (DI) des 3 et 25 janvier 2019

vu le projet de mise ~ jour de la ici sur te r~seau des transports pubiics (LRTP, rsGE H 1 50)

vu le rapport de la commission Am~nagement-Travaux-Mobiiit~-Cimeti~re. du 28 f~vrier 2019.

conform~ment ~ i‘articie 4, al. 4, de la LRTP.

sur proposition du Maire.

le Conseil municipal

DECIDE

par 11 oui. soit ~ i‘unanimit~

De pr~aviserfavorablement le projet de mise ~jour du sch~ma directeur du r~seau du rau. version
7, avec ies r~serves suivantes:

- Le d~sencLavement du tram, qui passe par les seules rues basses (avec tous les probi~mes en
cas d‘incident), doit~tre prioris~ en cr~ant une iiaison de Rive vers Piainpatais (et Acacias) et
une Iiaison de Rive parie pont du Mont-Biancjusqu‘~ la gare Cornavin:

- Le nc~ud de voies de tram de Cornavin dcii ~tre am~Lior~ en tenant compte de ce qui pr~c~de:
La r~atisation d‘une iiaison de Tram pour taut d~veioppement de la Paitanterle:

- Pourfavoriserle d~vetoppement de lignes de tram, BHNS et de transports pubiics, le canton
devrait prendre en charge i‘investissement sur toutes les voiries communates ceci dans le
sensdu projetde ici d~pos~ r~cemment:

- Lestrams, BHNS et bus doivent ~tre. en grande partie, en site propre et disposer de teux
pr~f~rentieLs pour am~iiorer leurvitesse commerciale et r~duire l‘impactdu trafic en cas
d‘incident.

- La « raquette » ferroviaire Cornav n-Nations-A~roport-Meyrin-Zimeysa (pr~vue) doit ~tre
prioris~e et proiong~e sur Saint-Genis permettant aux fran~ais de revitaliser ia voie SNCF du
pays de Gex et d‘offrir une r~e1ie alternative de mobiiit~ aux nombreux frontaiiers:

- En attendant la « raquette »‚ le tunnel de Ch~teiaine devrait ~tre adapt~ pour permettre la
circutation aux heures de pointe dune ligne du L~man Express reiiant la rive gauche ~ ia
Zimeysa, ia journ~e la circutation destrainsmarchandisesseraitmaintenue.

- La r~habiiitation de ia [igne du Tank n doit ~tre mise en ~uvre pour am~iiorer la iiaison entre
Gen~ve etle Vaiais
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