
Tram des Nations
Compte rendu du Focus group 4 - Discussion libre
Domaine la Pastorale, Rte de Ferney 106, 1218 Grand-Saconnex
17h30 - 20h le 05.10.2020

Participant-e-s : Battistella Raymond, Corbat William; Duret Didier; Lachavanne Danielle, Majerus
Philippe, Poullier Jean-Pierre; Veil Mike.

Modération : Echanove Matias, urbz

Compte rendu : Joëlle Martinoya, urbz

OBJECTIF

Cette rencontre est l’occasion de discuter librement, en groupe, sur des sujets variés qui préoccupent
les participants. L’équipe de modération (Urbz) ne fait pas partie des responsables techniques du
projet. Elle est là pour mener la démarche de concertation. Dans ce cadre, elle s’efforcera d’apporter
des réponses aux différentes questions, dans la mesure de ses connaissances.

TOUR DE TABLE

1. Cohésion sociale et ambiance de village

Interventions : Dans ce projet, on ne voit pas quelle est la place pour les hommes, les femmes, les
enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, etc. Cet aménagement est fait
pour des hommes, pas pour des arbres. Oui nous devons considérer les besoins techniques, mais
n’oublions pas les besoins humains (se rencontrer, avoir accès aux commodités et à la culture, se
sentir bien, etc.).

Au Grand-Saconnex on a mis 35 ans pour faire adopter le projet de Route des Nations. Entre temps,
le trafic a augmenté. Ce projet, par son gigantisme, recrée une immense césure, entre les individus et
la ville.
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Au Petit-Saconnex (quartier de la Ville de Genève), il n’y a pas de représentants des intérêts des
riverains. Ca a eu comme conséquence que le futur projet de réaménagement de la place va
complètement tuer l’esprit de village, notamment à cause de l’énorme bâtiment qui va y être construit.
Les dimensions actuelles du projet de tram vont également mettre à mal la cohésion en augmentant
le fossé entre les deux parties du territoire. La concertation doit aussi mettre en évidence ce que les
gens ne souhaitent pas. Nous ne voulons pas d’un paysage “Haussmannien”

Modération : La consultation se fait bien sur des aspects “techniques” liés aux modes de
déplacement, mais elle englobe également la qualité de vie. Ces aspects se retrouvent de manière
transversale avec la préservation du paysage, de l’environnement et l’aménagement des espaces
publics, etc. Néanmoins, les enjeux de cohésion sociale et d’activités culturelles sont des prérogatives
communales et non cantonales.

2. Consultation avec les communes

Intervention : Le Conseil Municipal du Grand-Saconnex, n’est pas assez informé des décisions prises
dans ce projet. Il faudrait que les considérations fédérales et cantonales puissent être mieux
négociées avec les communes.

Modération : L’avant-projet a été formellement validé, dans le comité de pilotage, par des
représentants de la Commune du Grand-Saconnex et de la Ville de Genève, néanmoins, pour la suite,
il reste encore des points à solutionner.

3. Démarche de concertation

Question : Aujourd’hui, on ne sait pas quels sont les points qui ont été décidés de ceux qui sont
encore ouverts à discussion. La consultation n’a de sens que si on en connaît les limites. Sinon, c’est
même contre-productif. Pouvez-vous donner un exemple où des éléments de concertation ont été
pris en compte dans le projet ?

Modération : Il y a plusieurs niveaux de lecture dans ce projet. Au niveau technique, l’avant-projet est
déjà bien avancé, car il y a des années d’études qui ont été réalisées. Cependant, si ce projet a été
ouvert à consultation, c’est bien parce qu’il y a encore des options qui peuvent être améliorées,
modifiées, afin de mieux correspondre aux besoins des usagers des transports publics, des riverains,
des travailleurs, etc.

Concernant les éléments déjà pris en compte, lors de la procédure de pré-concertation réalisée en
2019, auprès d’un échantillon représentatif des différents publics cibles (écoliers, personnes âgées,
commerçants, pendulaires, associations représentant les riverains, employés des organisations
internationales, etc.), il est ressorti clairement, le souhait de conserver le mur historique de la Route de
Ferney, ainsi que la voûte arborée adjacente. Sur cette base, il a été décidé de respecter cette volonté.
Le deuxième volet de cette concertation permet aujourd’hui d’ouvrir le cercle à l’ensemble de la
population. Les retours seront remis aux concepteurs du projet à la fin octobre et une rencontre
publique sera organisées début 2021.
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4. Pertinence du tram

Intervention : À Genève, les aménagements de tram existants sont bien faits et utiles. Néanmoins,
côté réseau, ça laisse à désirer, contrairement à Zürich où ils ont l’avantage de n’avoir jamais retiré
leurs lignes de trams. Le tram au Grand-Saconnex a été supprimé notamment, car en cas de neige, il
n’arrivait pas à grimper la pente avec des usagers à bord. Est-ce que cette problématique ne pas se
reproduire ?
En outre, je me questionne sur la pertinence de ce projet au regard du coût annoncé (et sans doute
plus cher à l’arrivée). Pourquoi est-ce que l’on n’a pas tout simplement opté pour le déploiement de
bus électriques TESA ? C’est une solution moins chère, très efficace et qui nous éviterait de devoir se
couper les cheveux en 4 avec toutes les contraintes topographiques de ce territoire et également de
réduire encore les voies de véhicules essentielles pour les PME.

Modération : Nous comprenons vos interrogations, malheureusement, ce n’est pas l’objet de cette
démarche de consultation. C’est une question politique qui doit être traitée à un autre niveau.

COMMENTAIRES SUR LES CROQUIS

1. Place des Nations et Parc Rigot

Il s’agit ici d’ouvrir le parc Rigot et de l’étendre jusque sur la place des Nations, en supprimant
notamment la boucle actuelle du terminus. Les voies de voitures seront toujours là.
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2. Chemin Sous-bois

Il n’y a plus qu’une voie voiture descendante. Le bâtiment à gauche est le futur projet “sous-bois”

Intervention : Je me question au sujet de l’impact sur le trafic de la fermeture d’un tronçon de la Route
de Ferney. Je comprends qu’on laisse des voies de circulation pour les voitures, notamment pour les
riverains (actuels et futurs), mais pour ceux qui n’habitent pas le quartier, avec la fermeture aux
voitures d’une partie de la Route de ferney, entre Morillons et Intercontinental, le risque est de créer
un trafic de transit dans le Petit-Saconnex et qu’il arrive sur le Ch. des sous-bois.
Ch. Du Chapeau-du-curé > Ch. du Pommier > Moïse Duboule > Rue de Moillebeau > Ch. du
Petit-Saconnex > Ch. du Champ-Baron > Ecole des Genêts > Sous-bois.

- Ne serait-il pas possible d’inciter les véhicules à rester sur la Route de Ferney et de les faire
tourner sur la Rte de Morillons, afin qu’ils rejoignent la Rte des Nations ?

- Pourquoi ne pas avoir prolongé l’interdiction aux voitures jusqu’à la Pl. des Nations, pour
mettre plus de verdure, puisque le PLQ du Quartier Sous-bois interdit de faire des accès
depuis le quartier sur la Rte de Ferney ? Quels seront les véhicules qui y passeront puisque les
riverains n’auront pas d’intérêt à l’emprunter ?

Modération : C’est pour maintenir l’accès à l’Organisation mondiale contre la torture et à la Cité de la
Musique (employés, livraisons, ambulances, pompiers). En ce qui concerne les autorisations pour les
riverains, nous pourrons approfondir ce sujet samedi 10.10 lors du Forum, en présence de l’OCT.

Intervention : Un participant se dit surpris par l’implantation des arbres sur ce croquis. Par exemple, le
sapin est sur le trottoir actuellement, mais puisque le projet prévoit d’empiéter sur les propriétés
derrière pour élargir la route. Comment va-t-il être conservé ?

Médiation : Actuellement, le sapin est derrière le mur. Avec le projet, le “mur” va reculer et le sapin
sera sur l’espace public piéton.
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3. Loge de la Pastorale

Intervention : Le talus sur la gauche est une propriété privée, mais elle va passer au domaine public,
grâce au droit de préemption. La route va être élargie à cet endroit, ce qui va rogner sur une rangée de
places de parking (en haut des escaliers). Ces croquis montrent bien ces futurs aménagements. Donc
à quoi sert la concertation puisque la décision est prise.

Médiation : Nous n’avons pas eu connaissance d’une telle décision. Pour l’instant cette parcelle est
toujours sur un domaine privé.

Intervention : Les travaux du tram sont prévus entre 2023 et 2025. Cependant, les différents PLQ en
cours autour de cet axe vont très surement faire l’objet de recours, d’opposition, etc. Il y a de fortes
chances que les riverains des 4 bâtiments du Parc de Budé s’y opposent et que cela repousse le tram
en 2030. Il est donc important que les autorités entrent rapidement en négociation avec eux, afin de
limiter le risque de recours.

Médiation : Les consultations avec l’ensemble des propriétaires privés le long de la Rte de Ferney est
en cours.

4. Hôtel Intercontinental

Intervention : Pour élargir la route, est-ce qu’ils vont également rogner sur le parking de l’Hôtel qui
sert de desserte pour les taxis, les bus touristiques et les livraisons ? Si oui, où iront les taxis. En outre,
il faut faire attention à l’aménagement fait à cet endroit, car aujourd’hui c’est ici que sort l’air vicié.
Nous ne sommes pas contre le tram, nous souhaitons juste qu’il y ait suffisamment de place pour la
végétation.
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Modération : Le modérateur rappel que l’objectif de cette séance est de pouvoir faire remonter des
besoins, des propositions. Sans la présence des experts, nous ne sommes pas en mesure de
répondre à toutes les questions techniques relatives au projet. Néanmoins, cette question est
importante et elle sera transmise aux concepteurs.

5. Mur historique - Résidences de Budé

Intervention : Le mur côté gauche va être conservé. En face aussi, mais une partie va devoir être
restaurée, car en mauvais état. L’idéal serait de pouvoir faire passer les piétons et les vélos à
l'extérieur des murs pour préserver au maximum l’espace pour les arbres. Cela coûterait également
beaucoup moins cher. On voit des piétons sur le croquis à côté des vélos. Mais c’est dangereux !

Modération : Des aménagements piétons à l’extérieur sont déjà prévus. Comme par exemple, sur le
ch. Briquet. Les escaliers seront fermés et le chemin après la pouponnière prolongé, le long du mur
jusqu’à l’arrêt Morillons. Ce croquis était une première proposition. Depuis, le projet a évolué et il a été
décidé de ne pas faire circuler les piétons et les vélos sur la même voie. Les options de circulation
pour les piétons entre l’arrêt Intercontinental et Morillons sont toujours à l’étude.

Intervention : Vous pourriez prolonger ce principe de passage sur l’extérieur sur l’ensemble du tracé.
Et lorsqu’il n’y a pas de mur, utiliser les arbres comme séparation, au lieu de planter près des façades
des immeubles (car les racines vont les abîmer). Il faudrait faire passer les piétons plus près des
façades, puis des rangées d’arbres, puis les vélos, voitures le tram. Cela sécurisera la chaussée, créera
de l’ombre et protégera de la pluie.

6. Arrêt Morillons - Cité internationale du Grand-Morillon

Aperçu de la future Cité internationale du
Grand-Morillon - CIGM (Campus IHEID,
siège MSF, Logements)

6



Intervention - Largeur de la Route de Ferney : La route des Morillons à gauche sera à sens unique
pour aller en direction de l’OMS et du BIT. En sens inverse, il faudra passer par le ch. Du pommier.
C’est aussi à partir de là que la route s'élargit à 20 m. La largeur pour les piétons de 2,5 mètres de
chaque côté semble être démesurée, vu le peu de passage actuel, même si on prend en compte les
futures habitations. Ce n’est pas une zone commerciale. Pourquoi également il est prévu 12 mètres
pour le tram et non 8 comme à la Servette ? Ok là où il y a des arrêts, mais pas tout le long. En outre,
les arrêts ne sont pas obligés d’être parfaitement en face.

Intervention - Préservation des arbres : Il est actuellement prévu de remplacer certains arbres, car ils
ne sont plus viables et c’est normal, mais de manière générale, il y a eu déjà beaucoup d’abattage le
long de ce tronçon. Bien qu’il y eût une interdiction de la Confédération de toucher aux arbres sur la
parcelle de la CIGM (classés patrimoine national), les promoteurs ne se sont pas gênés pour les
abattre. C’est ce genre d’expérience qui crée de l’animosité de la part de la population.
Un peu plus haut, il y également une centaine d'arbres qui ont été abattus pour construire le campus
de la santé mondiale (Fonds mondial, GAVI). En remontant la route de Ferney, sur la gauche, il y a
encore des arbres qui vont être abattus au bénéfice des piétons et des vélos.

Serait-il envisageable de préserver les arbres entre le
ch. Du Pommier et du Chapeau-du-Curé, en face du
parc de Pictet, pour y faire passer les piétons et les
vélos ou du moins les piétons ? Ce terrain appartient à
la Commune du Grand-Saconnex.

Vu les nombreuses dernières votations en faveur de
l’écologie, il faudra préserver la nature au maximum,
sinon, il y aura des oppositions au projet.

7. Accès Parc Pictet

Le portail devant le parc du Château
Pictet sera ouvert pour améliorer son
accessibilité.

Intervention : Sur ce croquis, l’aménagement piéton est intéressant, puisqu’il y a des arbres entre les
piétons et la route. Est-ce que ce modèle pourrait être généralisé là où c’est possible ?
Il faudrait également ajouter des lumières pour la nuit pour sécuriser les piétons, car il n’y aura pas
beaucoup de fréquentation. Aujourd’hui, le soir, il n’y a pas un chat.
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8. Arrêt Grand-Saconnex Place (Place Carantec)

Intervention : Coordination des chantiers : Il y a un projet de construction de nouveaux immeubles sur
cette place dans la même temporalité que le projet du TdN. Des habitants qui vont être expulsés ont
reçu l’information que l’aménagement de la place sera réalisé avant le démarrage des travaux du
tram. Est-ce qu’il y a une coordination entre ces chantiers ? Est-ce qu’au final on va avoir des travaux
pendant 5-6 ans sur cette place ?

Modération : Les futurs bâtiments évoqués font partie du plan localisé de quartier (PLQ) Carantec. Sur
ce croquis, on voit une vue proche du futur arrêt de tram, alors que les constructions seront plus loin,
sur la Place Carantec. Une consultation publique concernant cette place va démarrer à la fin octobre.
Donc dans la temporalité, c’est d’abord le PLQ qui va être réalisé et après le projet TdN. Le phasage
des travaux du TdN n’est pas encore arrêté.

Intervention : Îlots de chaleur : La situation actuelle est tellement mauvaise sur ce carrefour, qu’il n’y
aucun doute que ce projet d’aménagement va amener une vraie valeur ajoutée. Cependant, quels
revêtements vont être utilisés pour éviter de créer des îlots de chaleur ?

Modération : Ces enjeux font clairement partie des préoccupations des concepteurs du projet et sont
actuellement à l’étude.

9. Tronçon entre Susette et P+R 47

Vue en direction de la place Carantec.
Sur la droite, le projet PLQ Susette Sud et
la sortie du Ch. du Pavillon.
Sur la gauche, arrêt Susette.
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Intervention : La largeur du projet empiète trop sur certains bâtiments existants :

1) L’ancienne douane : Aujourd’hui, elle est à 2 mètres du trottoir existant. Avec le projet, elle
sera directement sur la voie piéton/vélo. C’est une illustration du problème de la trop grande
largeur de la route. Il faudra faire attention de ne pas se retrouver dans la salle à manger des
douaniers.

2) Aton, Bâtiment municipal : Comment vont-ils réussir à récupérer l’espace nécessaire ?

Proposition pour réduire la largeur : Aménagement cyclable : Serait-il possible de supprimer la voie
cyclable entre la sortie du Tunnel de Ferney jusqu’à la place Carantec (mais de laisser celle en sens
inverse, dénivelé descendant) et de faire passer les vélos sur la voie cyclable déjà existante > Rte
François Peyrot > Ch. du Pavillon (derrière l’hôtel Hilton) > Voie du Moëns ?

On pourrait également faire ce tronçon à 30 km/h, afin de réduire le bruit, sécuriser et de laisser la
place aux vélos qui souhaitent passer par la Route de Ferney sur la voie voiture.
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TOUR DE TABLE FINAL

Certains participants trouvent qu’il manque des croquis, notamment là où il y a encore des
interrogations sur comment ça va être géré (ex: Hôtel Continental, Ancienne Douane). Ils auraient
aimé pouvoir justement contribuer sur ces points-là. Est-ce une omission volontaire ?

En outre, les croquis expriment également une vision assez “romantique” de la route. Il n’y a presque
pas de voitures et celles qui sont présentées sont édulcorées avec des couleurs pastelles. Avec
l’augmentation du trafic sur 2030, il serait étonnant que les espaces publics soient si tranquilles. Ce
n’est pas une présentation qui reflète la réalité.
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