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Séance du 27 avril 2016

Présents Conseil municipal

Mmes et MM.
C. BRULHART, C. CHIRIAHI, C. DISTASI, E. FILLET,
J. GRAND, T. HUNZIKER, V. LADERACH,
L. LUISONI, R. MADARASZ, I. MARTINEZ,
D. NICOLE, E. POSSA, F. SANDOZ,
P. WALDISPUHL, M. ZWAHLEN

Exécutif communal

MM.
G. MARTI, G. GARNIER, N. NUSSBAUM

1) Biffer ce qui ne convient pas

2) Indiquer si c’est à la demande du
Conseil d’Etat, du Conseil administratif Le Conseil municipal, réuni en séance ordinaireou du Maire, ou a la demande dau 2)
moins un quart des Conseillers extraordinaire
municipaux, avec la date dans l’un ou
l’autre cas

3) L’affichage doit intervenir à partir du 6° a pris la résolution suivante, qui sera affichée le : 6 mai 2016
et au plus tard du 8° jour ouvrable qui
suit la date de la séance où la
délibération a été adoptée (Art. 28, al. 1,
LAC).

4) Etablir un extrait séparé pour chaque Objet: Traversée du lac, dont le principe est soumis au vote des
objet ayant donné lieu à une
délibération. Les personnes ayant quitté genevois le 5 juin
la salle en cours de séance doivent être
ôtées.

L’extrait doit être transmis au départe
ment, signé par la ou les personne(s)
désignée(s) dans le règlement du
Conseil municipal, à défaut par la ou les
personne(s) habilitée(s) à signer le
procès-verbal du Conseil municipal, en
vertu de ce même règlement.

Joindre à chaque extrait un exemplaire
de la délibération mentionnant les votes
(en cas d’unanimité, préciser le nombre
de voix), ainsi que toutes pièces utiles à
la prise de décision.

Un exemplaire e-mail de la délibération
et des annexes esUsontà adresser à

Date: 28.04.16 Signature/s: C. DISTASI P. ARTER
Présidente Secrétaire
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COMMUNE DE

PUPLINGE
Résolution N 4/207 6

Séance du 27avril 2016

Résolution du Conseil municipal de Puplinge concernant la grande traversée du lac, dont le principe
est soumis au vote des genevois le 5 juin

Vu le tracé proposé pour la grande traversée du lac dont la sortie, après un passage souterrain sous la
colline de Choulex, est prévue entre la prison de Champ-Dollon et notre village,

Vu les résolutions No 6/201 1 et 7/2011 du Jer décembre 201 1 du Conseil Municipal relatives au plan
directeur cantonal 2030

Vu l’article 145 de la Constitution de la République et Canton de Genève du 14octobre 2012,

Sur proposition de la commission Aménagement-Travaux-Mobilité-Cimetière,

le Conseil

demande,
par 11 voix pour et 3 abstentions,

1. Que les habitants de la commune de Puplinge soient prévenus et informés des impacts très
conséquents qu’aurait cette traversée sur notre commune.

A savoir notamment:
• Un impact majeur de l’empreinte de la voirie sur le territoire de la commune, limitant d’autant

ses surfaces agricoles d’assolement, que l’on peut chiffrer à plusieurs dizaines d’hectares.
• Des nuisances décuplées de pollution sonore et de l’air, des eaux de surfaces, des sols et de la

nappe phréatique.
• Une jonction avec le réseau autoroutier français nullement étudiée ni négociée avec les autorités

voisines, qui n’ont pas été associées à cette réflexion. Le tracé proposé surchargerait encore plus
le noeud autoroutier d’Etrembières. Par ailleurs aucune liaison n’est prévue actuellement avec les
infrastructures routières françaises, en particulier l’important carrefour dit des « Chasseurs » à la
jonction du contournement nord d’Annemasse et de la 2 x 2 voies reliant Thonon, pourtant
distant de moins de 5 kilomètres.

• Une urbanisation et densification très importante de la rive gauche (zone Arve et Lac), requise
par la Confédération; et donc la perte de son caractère rural et campagnard

• Un trafic de transit décuplé, passant par la commune, voire dans le village, anéantissant les
efforts réalisés à ce jour pour promouvoir la mobilité douce et des transports publics
performants, notamment le CEVA (ou Léman Express)

2. Que le traitement de ce dossier important pour la région soit conforme à l’art. 145 al 1 de la
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Constitution de la République et Canton de Genève du 14 octobre 2012, à savoir « La politique
régionale vise le développement durable, équilibré et solidaire de la région franco-valdo
genevoise. Le canton promeut une collaboration institutionnelle transfrontalière permanente,
cohérente et démocratique , avec la participation des collectivités publiques et des milieux socio
économiques et associatifs »

3. que l’Exécutif informe les autorités cantonales de cette prise de position.

Puplinge, le 27avril 2016

Exposé des motifs:

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux,

Au vu du tracé proposé pour la grande traversée du lac dont la sortie, après un passage souterrain
sous la colline de Choulex, est prévue entre la prison de Champ-Dollon et notre village, la
commission Aménagement-Travaux-Mobilité-Cimetière estime qu’il est du devoir du Conseil
Municipal de prévenir et d’informer les Puplingeois des impacts très conséquents qu’auraient cette
traversée sur notre commune.
A savoir

• Un impact majeur de l’empreinte de la voirie sur le territoire de la commune, limitant d’autant
ses surfaces d’assolement, que l’on peut chiffrer à plusieurs dizaines d’hectares.

• Des nuisances décuplées de pollution sonore et de l’air, des eaux de surfaces et des sols et de la
nappe phréatique.

• Une jonction avec le réseau autoroutier français nullement étudiée ni négociée avec les autorités
voisines, qui n’ont pas été associées à cette réflexion. Le tracé proposé surchargerait encore plus
le noeud autoroutier d’Etrembières. Par ailleurs aucune liaison n’est prévue actuellement avec le
carrefour dit des « Chasseurs » a la jonction du contournement nord d’Annemasse et de la 2x 2
voies reliant Thonon, pourtant distant de moins de 5 kilomètres.

• Une urbanisation et densification très importante de la rive gauche (zone Arve et Lac), requise
par la Confédération pour octroyer ses subventions , et donc la perte du caractère rural et
campagnard défendu légitimement par la commune et la plupart de ses voisines rurales.

• Un trafic de transit décuplé, passant par la commune, voire dans le village anéantissant les efforts
réalisés à ce jour pour promouvoir la mobilité douce et des transports publics performants,
notamment le CEVA (ou Léman Express)

Difficile dans ces conditions de comprendre comment on peut tomber dans le « piège » de slogans
faciles et trompeurs scandés par les promoteurs de la traversée « une meilleur qualité de vie pour
Genève », « pour une ville plus tranquille >, « pour un air plus pur », « pour plus d’espaces publics ».

« Un projet qui s’adresse à tous les genevois et améliorera la qualité de vie de chacun...
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Cet argumentaire ne pourrait être qu’une réaction égoïste de ceux qui veulent éviter une nuisance
localisée chez eux, sans être capables de penser au bien commun. Mais justement, des arguments
réfléchis et préoccupés du bien commun, nous montrent que cette traversée autoroutière est un
projet d’un autre âge, financièrement insoutenable pour le canton et qui ne fera, comme toute
nouvelle infrastructure routière, qu’augmenter le trafic motorisé et la pollution qu’il engendre.
Genève est devenue le centre très attractif d’une agglomération de près d’un million d’habitants. Par
conséquent, le trafic est essentiellement composé de ceux qui y vont ou de ceux qui en viennent, pas
de ceux qui l’évitent ou la contournent.

Budgété aujourd’hui à près de 8 Milliards, alors que nul n’ignore le risque très probable d’explosion
future de ces coûts, c’est un investissement disproportionné par rapport au CEVA qui pour un budget
de 1 ,6 Mia (déjà considéré par certains comme une dépense excessive), aura lui un réel impact sur la
diminution du trafic automobile à Genève et ses pollutions induites.

Tous ceux que préoccupent l’environnement et le bien vivre ensemble comprendront, sans aucun
doute possible, que le futur de la mobilité passe par l’abandon de plus en plus fréquent de
l’automobile au profit des possibilités du télétravail dans maints domaines professionnels, de solutions
de mobilité douce, de transports publics performants, confortables et bien plus respectueux de
l’environnement que la voiture à bouchons.

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, cette résolution permettra de faire connaître la
vision de notre commune sur la votation du 5 juin concernant la grande traversée du lac, qui décidera
de l’avenir urbanistique et de la qualité de vie de notre commune et de toute une région, et nous
vous remercions de bien vouloir lui apporter votre soutien.

Puplinge, le 27 avril 2016
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