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Procès-verbal de la 5ème conférence de quartier des Grottes 

Séance du 24 janvier 2012 

Aula de l’école des Grottes, 6-7 rue Eugène Empeyta 

Modératrice : 
 

 
Mme 

 
ROGG Olowine 

Intervenants : 
Délégués du quartier 

 
 
 
 
 
 

Invités  

M. 
 
M. 
 
M. 
 
M. 
 
Mme 

BALMER Jean-Pierre, président de la Commission de 
coordination 
CRAMER Sébastien, co-pilote du groupe « Requalification des 
espaces publics »  
HUGO Nicolas, co-pilote du groupe « Sécurisation des 
déplacements » 
PERRIN Marcel, membre du groupe « Sécurité et salubrité » 
 
CHAROLLAIS Isabelle, co-directrice du Département des 
Constructions et de l’Aménagement  

 
 

M. 
M. 

PAGANI Rémi, Conseiller administratif de la Ville de Genève 
FAVRE David, Secrétaire général adjoint du Département de 
l’Intérieur et de la Mobilité du Canton de Genève 
 

Prise de notes : Mme BIANCHINI Nathalie 

PROGRAMME : 
 

1ère PARTIE : Avancement des actions du Contrat de quartier 

1. Introduction du Président de la Commission de Coordination 

2. Etat d’avancement des projets de circulation et des aménagements ponctuels 

3. Etat d’avancement de l’atelier urbain / aménagement de la Place des Grottes 

4. Etat d’avancement des projets pour « Lieux de rencontre et de cultures » 

5. Etat d’avancement des travaux du groupe « Sécurité-salubrité » 

6. Questions du public (uniquement de compréhension) 

7. Election d’un nouveau membre de la Commission de coordination en remplacement de Madame 
Marie Nydegger 

2ème PARTIE : Extension de la gare Cornavin 

8. Introduction concernant le projet d'extension des voies ferrées par le Conseiller administratif de la 
Ville de Genève Président du Département des Constructions et de l’Aménagement 

9. Présentation du projet d'extension des voies ferrées par le Secrétaire général du Département de 
l’Intérieur et de la Mobilité du Canton de Genève 

10. Présentation de l’image directrice de recomposition urbaine par le Département des Constructions et 
de l’Aménagement de la Ville de Genève 

11. Débat 
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Mme ROGG, ci-après Mme la Modératrice, ouvre la séance à 20h00. Elle annonce que la soirée se 
déroulera en deux temps. Un point sur l’avancement des actions du Contrat de quartier et l’élection d’un 
nouveau membre de la Commission de coordination. Ensuite, le projet d’extension des voies ferrées. A la fin 
de la présentation, les personnes pourront poser leurs questions aux intervenants. 
 
PREMIERE PARTIE : Avancement des actions du Contrat de quartier 
Cf. diaporama en annexe. 
1. INTRODUCTION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DE COORDINATION 
 
M. BALMER souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il suppose que le thème principal de la soirée 
(extension voies ferrées) ainsi que la discussion qui s’en suivra, auront certainement beaucoup d’intérêt. 
Avant de poursuivre, il tient à remercier vivement, pour son appui constant, M. Alexandre Megroz, Conseiller 
en Action Communautaire, dont c’est la dernière séance après 3 ans de travail au sein du Contrat de 
quartier. Il remercie également pour son travail M. Ati Mufwancolo, civiliste au sein de l’Unité d'Action 
Communautaire, qui a été remplacé par Thomas Lavanchy.  
Il indique que les comptes rendus des actions effectuées dans le cadre du Contrat de quartier seront brefs, 
afin d'accorder le maximum du temps disponible a la  présentation  de l'extension de la gare Cornavin. Il 
poursuit en invitant les éventuelles personnes intéressées à se présenter pour remplacer Mme Nydegger en 
tant que nouveau membre de la Commission de coordination. Il explique que cette fonction est très 
importante, en rappelant que Mme Nydegger représentait notamment les commercants des grottes et a 
participé activement à la mise en place du marché des Grottes. 
 
 
2. ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS DE CIRCULATION ET DES AMENAGEMENTS PONCTUELS 

M. HUGO rappelle qu’il est co-représentant du groupe de travail en charge de la sécurisation des 
déplacements. Il explique que leur processus de travail a abouti à l’établissement de deux projets 
principaux : le premier envisage la création d’une zone à priorité piétonne et le deuxième prévoit des 
mesures ponctuelles de sécurisation. En 2011, une étude générale a dégagé des principes d’aménagement. 
Il reste, cette année, à mener l’étude des détails du projet.  Dans cette étape est prévue également une 
demande de crédit à la Ville. Ensuite, de 2013 à 2016, s’engagera la réalisation. Il montre le résultat de 
l’étude pour la création d’une zone piétonne : la topologie du quartier ne change pas beaucoup, mis-à-part 
que la limitation de vitesse passe de 30 à 20 km/h, et la priorité est donnée au piéton.  
Dans l’étude de l’ensemble du quartier, avaient été ciblées de possibles actions d’amélioration à court terme. 
Le groupe de travail a donc prévu cette année d’établir les mesures complémentaires à la modération du 
trafic et d’élaborer les projets définitifs de ces petits aménagements. Pour les années suivantes est prévue la 
mise en œuvre de ces aménagements qui se voudront simples et éventuellement réversibles, du même 
genre que ceux qui ont été réalisés à la Rue des Gares. 
Il précise avoir reçu des remarques par email de personnes ne pouvant pas participer aux groupes de 
travail. Ces remarques ont été d’ores et déjà intégrées à leurs réflexions. Il invite donc les personnes du 
public à se sentir libres de partager avec eux leurs impressions personnelles concernant la sécurité des 
déplacements dans leur quartier. 
 
 
3. ETAT D’AVANCEMENT DE L’ATELIER URBAIN / AMENAGEMENT DE LA PLACE DES GROTTES 

M. CRAMER, pour le groupe de travail d’aménagement de la Place des Grottes, rappelle que lors de la 
dernière conférence, il avait introduit le projet de création d’atelier urbain, soit une démarche participative 
pour la rénovation de la Place des Grottes. la réflexion des membres du groupe est actuellement en 
suspens, car ils attendent que l’Administration valide certains documents. Il rappelle que l’idée principale est 
de revaloriser la place en tant que lieu central de la vie du quartier. Cela impliquerait une rénovation simple 
mais efficace. En mars 2012,  aura lieu une sélection de mandataires (d’architecte et de médiateur) pour 
mener cet atelier urbain. Trois ou quatre représentants du quartier feront partie du comité de sélection. Un 
document important est mis à disposition du public à l’entrée de la salle qui explique cet atelier ; M. Cramer 
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invite les personnes intéressées à en prendre connaissance. D’après l’échéancier élaboré, le groupe de 
travail espère que l’atelier urbain puisse démarrer au printemps. Il profite de cette séance pour demander à 
M. Pagani de mettre les moyens à disposition de ses collaborateurs pour le respect de cet échéancier ; il 
rappelle que des crédits ont été votés en mars 2011 pour ce travail. 
 
 
4. ETAT D’AVANCEMENT DES PROJETS DE « LIEUX DE RENCONTRE ET DE CULTURES » 

M. BALMER, pour le groupe de travail “Lieux de rencontre et de cultures”, annonce que leur travail a été 
principalement dévolu à la constitution d’une association éponyme. Il rappelle que le Conseil Municipal a 
voté un crédit de CHF 250'000.- pour le déplacement du pavillon provisoire qui était dans la cour du Musée 
d’Ethnographie ; ce pavillon servira de lieu intermédiaire, en attendant l’espace définitif. Pour recevoir cette 
somme d’argent et surtout pour mettre en œuvre le projet, il fallait constituer une association. Les statuts ont 
été votés en décembre. L’association est donc désormais en route et s’occupera très activement de la mise 
en place de ce pavillon. Celui-ci sera situé dans la zone de parking de la Corderie. L’arrivée du pavillon 
permettrait un renouveau de vie de ce secteur. Ils réfléchissent actuellement à son emplacement exact, qui 
pourrait être dans la continuité de la Vélostation, que la Ville vient de terminer. Il invite les personnes 
intéressées à devenir membres de cette association, pour soutenir la mise en place de ce nouveau lieu de 
rencontre et de cultures pour le quartier. 
M. Balmer souligne aussi le développement du marché : celui-ci est fréquenté de mieux en mieux et toujours 
plus de marchands sont intéressés à y participer. La place étant sur l’heure trop petite, ils réfléchissent aux 
possibilités d’extension. 
Il rappelle qu’il avait été relevé que plusieurs arcades restaient vacantes de nombreux mois dans l’attente de 
nouveaux locataires. Le groupe de travail avait alors demandé l’accord de la Ville pour que les jeunes 
puissent occuper temporairement ces lieux, mais à cause de la lenteur des processus, les jeunes, 
découragés, ont d’abord quitté la Commission de coordination, puis ont occupé ces lieux. Ils espèrent 
maintenant qu’une nouvelle personne déléguée par le Département des Finances et du Logement prenne 
part au Contrat de quartier et puisse les aider à remettre sur pied la possibilité d’animer même très 
temporairement ces arcades. Ceci est primordial pour ne pas perdre la synergie commerciale. 
 
 
5. ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX DU GROUPE « SECURITE-SALUBRITE » 

M. PERRIN, pour le groupe sécurité-salubrité, indique ne rien avoir de nouveau à communiquer au public. Il 
rappelle que leur groupe est toujours ouvert à de nouveaux participants. 
 
 
6. QUESTIONS DU PUBLIC. 

Un intervenant demande, concernant la sécurisation de la circulation dans le quartier, s’il serait possible de 
transmettre par email ce qui a été montré, pour que le public puisse donner son avis sur les aménagements 
proposés. M. HUGO répond que oui, pour autant que les personnes intéressées se fassent référencer dans 
la base de données du groupe de travail. M. MONGIN rappelle aussi que les plans sont ceux présentés à la 
précédente conférence de quartier et repris sur 3 panneaux d’exposition visibles à la place des Grottes 
depuis plusieurs mois. 
 
Une intervenante souhaiterait savoir si le passage sous la gare par la Rue des Alpes fait partie du 
périmètre pris en compte par les études du groupe de travail pour la sécurisation des déplacements.           
M. HUGO répond que non. Il proposera à la Commission de coordination d’écrire au Canton pour soulever le 
problème. 
 
Un intervenant a entendu dire qu’il serait possible que la Rue du Cercle soit fermée. Il demande si cette 
information est exacte. M. HUGO répond que c’est en effet possible et même souhaité. Ce projet va être 
intégré à l’étude de réaménagement de la Place des Grottes et des discussions et débats sont prévus. Il 
invite les personnes intéressées à participer aux séances du groupe de travail et à celles de l’atelier urbain. 
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7. ELECTION D’UN NOUVEAU MEMBRE DE LA COMMISSION DE COORDINATION EN REMPLACEMENT 
DE MADAME MARIE NYDEGGER (démissionnaire) 

 
Mme la Modératrice invite les personnes intéressées par cette fonction à se présenter pour l’élection. Elle 
rappelle qu’un candidat est automatiquement élu s’il est le seul à se présenter, et qu’un vote aura lieu s’il y a 
plusieurs candidats. 
M. BALMER explique que tout membre de la Commission doit représenter aussi bien les intérêts et les 
envies des habitants du quartier que les revendications et les avis des commerçants et autres personnes 
travaillant dans le quartier. Une séance a lieu tous les mois. En termes d’investissement en temps, cela 
représente une dizaine d’heures par mois ; il s’agit par ailleurs d’une expérience très intéressante et 
enrichissante. 
 

M. Marco Jan, (chef d’entreprise dans le quartier), se porte candidat. A noter qu’il est le 
nouveau président de l’Association des Commerçants et Artisans des Grottes (ACAG). 
Personne ne s’opposant à sa candidature et étant seul candidat, il est élu directement délégué 
du quartier, membre de la Commission de coordination, sous les applaudissements de 
l’assemblée. 

 
 
M. PAGANI remercie toutes les personnes qui donnent de leur temps et de leur énergie pour faire 
fonctionner ce Contrat de quartier. Il assure tenir beaucoup à ce projet, car il faisait partie des militants de 
l’action populaire aux Grottes qui, déjà il y a trente ans, revendiquaient que l’Administration municipale mette 
des compétences à leur disposition. Il remercie ainsi M. Mongin, coordinateur du Contrat pour son 
implication constante. 
Le Magistrat félicite les commerçants de s’associer au Contrat de quartier. Le développement du marché 
des Grottes constitue maintenant un des points essentiels pour l’activité du quartier.  
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DEUXIEME PARTIE : Extension de la gare Cornavin 
 
8. INTRODUCTION CONCERNANT LE PROJET D'EXTENSION DES VOIES FERREES PAR LE 

CONSEILLER ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENEVE 

 
M. PAGANI introduit le sujet de l’extension des voies ferrées en indiquant que s’il s’avère que la limite des 
interventions prévues par les CFF est située à 27 m au-delà de l’emprise actuelle, il est nécessaire d’en 
prévoir toutes les implications. L’Administration a pris ses responsabilités et a donné un mandat à un bureau 
d’urbanistes, dont les propositions seront présentées ce soir. Des discussions ont lieu avec les CFF et l’Etat 
de Genève; M. Favre et Mme Charollais vont présenter l’état de ces négociations.  
En l’absence de représentants des CFF et à leur demande, M. Pagani fait lecture d’un courrier adressé par 
M. Staffelbach, en réponse à l’invitation du Contrat de quartier. D’après cette lettre, une intervention des 
représentants des CFF à cette séance serait inopportune, car actuellement ils n’en sont qu’au stade des 
études préliminaires. M. Staffelbach assure que les CFF auront à cœur, en fonction de l’impact définitif de 
l’extension, de rechercher, en collaboration avec les autorités locales, des solutions compensatoires pour les 
logements qui devront être démolis. Ce dernier ajoute qu’il prendra personnellement la direction du projet 
Léman 2030 dès mars, c’est pourquoi il propose de reprendre contact à partir du mois de mai pour convenir 
d’une séance publique avec les riverains. 
 
 

9. PRESENTATION DU PROJET D'EXTENSION DES VOIES FERREES PAR LE SECRETAIRE 
GENERAL DU DEPARTEMENT DE L’INTERIEUR ET DE LA MOBILITE DU CANTON DE GENEVE 
Cf. diaporama en annexe. NB ce PV ne reprend que les informations complémentaires au 
document de diaporama et les éléments de débat exprimés en conférence.  

 
M. FAVRE explique que le Canton a été surpris par le blocage du PLQ des îlots de la Corderie par les CFF. 
Si à l’époque, le Canton savait que le réseau ferroviaire devait être développé, il ne savait pas encore de 
quelle manière. Lorsque Mme Künzler a pris connaissance de ce projet, il y a deux ans, le Département de 
l’Intérieur et de la Mobilité (DIM) s’interrogeait sur les raisons d’une extension des capacités aux Grottes, 
sans solution alternative. Depuis, il a reçu une série de confirmations. 
 
Compte tenu de l’évolution de la demande ferroviaire, il est indéniable que la gare Cornavin devra faire face 
à de sérieux problèmes de saturation dès décembre 2017, à la mise en service du CEVA. Il faut par ailleurs 
prendre en compte la politique ferroviaire de la Confédération : celle-ci revoit complètement sa politique 
d’investissement, avec la mise à disposition d’un nouveau fonds, à durée indéterminée, qui permettra 
d’assurer le développement ferroviaire en Suisse jusqu’en 2050. Le premier paquet de projets concrets est 
prévu pour l’horizon 2025, à hauteur de 3,5 milliards de Francs. Cette somme est nettement insuffisante, car 
actuellement en Suisse, le montant prévisionnel cumulé des projets de développement ferroviaire atteint les 
40 milliards. Bien que la Confédération reconnaisse les besoins de Genève, le projet d’extension de 
Cornavin ne fait pas partie de ce paquet, car les fonds manquent. Il rappelle que c’est une responsabilité de 
la Confédération, que de financer les infrastructures ; les CFF n’étant que les opérateurs.  
Le fait qu’à l’horizon 2030, la croissance du trafic ferroviaire sera aussi voire plus importante que celle de 
Zurich a surpris tout le monde, c’est pourquoi les choses doivent maintenant aller vite. M. Favre précise 
qu’en matière ferroviaire, il faut compter en tout cas 15 ans avant qu’un projet soit intégralement réalisé. Il 
faut donc plutôt viser l’horizon 2025-2030 pour la réalisation de l’extension de Cornavin, telle qu’envisagée 
par les CFF.  
Le principe de gare unique ne va pas être remis en cause, ni par les CFF, ni par le Canton. La question est 
maintenant de savoir où situer cette gare unique. Plusieurs variantes ont déjà été étudiées par les CFF, bien 
que de manière pas encore véritablement approfondie. Mais l’agencement naturel du territoire fait que pour 
rentrer à Genève, on passe de toute manière par Cornavin, donc il serait malgré tout nécessaire de passer 
par un agrandissement de cette gare, pour permettre à tous les trains d’arriver à la Praille ou à l’aéroport.  
Avec la construction de 2 voies supplémentaires à Cornavin, on pourrait garantir le développement de l’offre 
pour les genevois, jusqu’en 2050. Cette solution permet de rester central et garantit donc une accessibilité 
optimale du reste de la ville, autant par les transports publics que par la mobilité douce, tout en gardant un 
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coût de réalisation moindre. Cette solution offre également l’opportunité de redévelopper une urbanisation 
autour de la gare, car actuellement il n’existe par exemple pas de Place Cornavin digne de ce nom. Parmi 
les inconvénients, comme il s’agit également d’un site contraint, l’ajout des 2 voies implique forcément un 
impact sur les bâtiments des alentours ; d’après les CFF, 90 logements seraient touchés. 
 
Un intervenant demande plus de précisions au sujet de la variante Sécheron. 
M. FAVRE explique qu’à Sécheron il s’agirait de construire une gare entièrement nouvelle. Les CFF n’ont 
pas encore tous les éléments pour pouvoir mener cette étude. Il manque notamment une étude d’urbanisme, 
qui sera présentable au mois de juin. 
Il poursuit en expliquant que la centralité du nœud principal de Cornavin, accompagné d’un réseau efficace 
de gares secondaires, permettrait à la totalité du réseau ferroviaire du Canton d’être réellement efficace et 
attractif, et de répondre à la demande croissante.  
Se pose maintenant la question de savoir où placer ces deux voies supplémentaires. La suggestion a été 
faite de mieux utiliser les voies douanières, qui ne sont pas optimisées à l’heure actuelle. Cette solution en 
pratique a déjà été exploitée : en effet, des trains provenant de La Plaine arrivent sur la voie française, alors 
que des trains provenant de Lyon, maintenant au nombre de 6, arrivent sur les voies suisses. Ces voies vont 
donc être toujours plus exploitées, au moins jusqu’à ce que la douane tombe.  
Les autres propositions examinées sont celles de construire des voies souterraines, aériennes, ou latérales. 
Le projet d’une gare souterraine pourrait être envisagé pour 2050, avec 4 voies supplémentaires. Toutefois, 
si le site est contraint latéralement, il l’est aussi en longueur. Pour faire descendre en sous-sol des trains de 
400 m il faut compter des distances très importantes : la descente se ferait bien avant Sécheron et la 
remontée à St. Jean. Ceci provoquerait un impact énorme sur l’ensemble des quartiers concernés. 
Quant à la gare aérienne, c’est une solution qui a été peu étudiée, car pas réaliste : les rampes d’accès qui 
devraient être réalisées pour amener les trains à la gare prendraient autant d’ampleur que dans le cas d’une 
gare souterraine et les impacts urbains seraient plus douloureux. Il reste donc l’hypothèse d’une extension 
latérale, soit au sud, sur la Place de Cornavin, soit au nord, dans le quartier des Grottes, soit à Montbrillant. 
La variante d’un agrandissement au sud a été rapidement écartée car de toute évidence peu raisonnable, et 
celle pour Montbrillant sera présentable à partir du mois de juin.  
 
Une intervenante demande ce qu’on entend par « critères raisonnables ». 
M. FAVRE répond qu’est pris en compte l’intérêt général. Les premières études ont démontré que la surface 
bâtie qui serait touchée au sud serait globalement nettement supérieure à celle qui serait touchée avec les 
deux autres variantes.  
Les CFF poursuivent des études préliminaires, visant à préciser les caractéristiques du projet, et notamment 
l’impact en termes de coût. Les premiers résultats seront prêts en juin 2012. L’étude d’urbanisme conjointe 
entre Ville, Canton et CFF vise, quant à elle, à prévoir un projet complet d’aménagement. 
 

10. PRESENTATION DE L’IMAGE DIRECTRICE DE RECOMPOSITION URBAINE DU POURTOUR DE LA 
GARE PAR LE DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DE L’AMENAGEMENT DE LA VILLE DE 
GENEVE 

  Cf. diaporama en annexe. NB ce PV ne reprend que les informations complémentaires au 
document de diaporama et les éléments de débat exprimés en conférence. 

 
M. PAGANI tient à dire que les informations données ce soir correspondent à la réalité. Toutefois, 
l’Administration attend les résultats des études de certaines variantes, comme celle de la gare de la Praille, 
celle d’une extension de la gare au sud ou encore celle de la gare de Sécheron. Il est nécessaire que ces 
différentes études leur soient présentées dans le détail, avant qu’il ne soit possible de se positionner quant à 
leur pertinence.  
 
Mme CHAROLLAIS souhaite poser le contexte, avant de présenter le résultat intermédiaire de l’étude 
d’urbanisme. Pour commencer, il ne s’agit en aucun cas d’un projet abouti. Il s’agit en effet de mesurer les 
impacts d’un projet qui, en termes d’infrastructure et de réseau ferroviaires, a une telle ampleur qu’il ne peut 
être traité de manière anodine. C’est une question de responsabilité de la part du Conseil administratif 
d’anticiper. L’objectif de cette présentation est donc avant tout de montrer au public quelles pourraient être 
les répercussions sur l’aménagement du quartier du projet mené par les CFF, dans le cas où celui-ci devait 
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être réalisé. 
Elle rappelle que l’origine de cette démarche a été la mise en place d’un PLQ sur les îlots Fendt-Corderie, 
auxquels les CFF se sont opposés en 2008. Un accord a alors été conclu entre la Ville, les CFF et le 
Canton. Cet accord détermine que tant les CFF que leurs différents partenaires doivent arriver à un niveau 
d’étude qui permette de cadrer à la fois le projet ferroviaire et le projet urbain, pour la fin de l’été 2012. 
Comme nous y sommes bientôt, il a paru utile de répondre positivement à l’invitation du Contrat de quartier 
et de partager les analyses en cours avec les gens du quartier. 
 
L’étude mesure les impacts sur le tissu urbain et les conditions-cadre d’un éventuel projet. Dans le cahier 
des charges des urbanistes deux orientations principales ont été données. L’une était de réfléchir au 
scénario qui permettrait une transformation a minima, en restant au plus proche possible du projet 
d’extension de voies. L’autre orientation prévoyait de recoudre le tissu urbain, de privilégier la création d’un 
espace public, qui garantisse avant tout convivialité et qualité. Les mandataires ont immédiatement mis en 
évidence que, quelle que soit l’option retenue, un tel projet ferroviaire aura immanquablement un impact sur 
l’interface de Cornavin. L’extension des deux voies à l’arrière de la gare génèrerait un espace à repenser 
dans son intégralité. Notamment, d’importants problèmes de dénivelés sont à gérer, l’extension réalisée 
dans le cadre de l’ajout des quais français ayant déjà donné lieu à un décaissement. 
La proposition d’intervention dite « minimaliste » pose plus de problèmes que l’autre, au niveau notamment 
de la qualité de l’espace public dans la section des passages sous voies, à cause d’un important dénivelé. 
L’emprise du deuxième projet serait plus importante, mais en revanche le traitement des différents raccords 
permettrait de recréer un vrai espace public, dans la continuité du Parc des Cropettes. 
Cette proposition met par ailleurs en évidence qu’il existe une nécessité absolue de donner plus de largeur 
au passage de Montbrillant. Il faut également repenser complètement le nœud de transports publics de la 
gare, notamment en ajoutant de l’espace pour la mobilité douce. 
En impact strict de démolition et à ce stade de l’étude, la différence entre le projet d’intervention dit 
minimaliste et le deuxième projet dit de recomposition (de remodelage), reste somme toute peu importante. 
Mais les avantages pour l’ensemble du quartier sont nettement plus importants dans la deuxième 
proposition.  
 
Mme Charollais rappelle qu’il ne s’agit en aucun cas d’un projet abouti ; il reste à élaborer toute une série 
d’études pour renseigner ces propositions, et notamment différentes études localisées. 
Quant à la variante prévoyant une extension du côté de Montbrillant, l’étude vient à peine de commencer, 
c’est pourquoi les partenaires ne pourront publiquement en dire plus que dans 4 ou 5 mois.  
 
 

11. DEBAT. 
 
Un intervenant, membre du « Collectif 500 » et porte-parole ce soir, avoue qu’après un premier sentiment 
d’inéluctable, provoqué par la présentation de ces projets apparemment bienfaisants, logiques et dans 
l’intérêt général, il souhaite tout de même faire part aux intervenants de la position de son association. Le 
Collectif 500 a l’impression que Genève, qui devra bientôt accueillir près de 550'000 voyageurs, soit plus 
que le nombre d’habitants, ne se résumera plus qu’à une gare. Il ne peut pourtant que regretter que la Ville 
se soit apparemment alignée sur la position des CFF. Les projets d’aménagement proposés suivent en effet 
platement la volonté des CFF, ce qui revient à demander aux citoyens d’accepter que leur ville devienne un 
lieu de passage.  
Les membres du Collectif 500 ne souhaitent pas remettre en cause l’intérêt général et sont tout-à-fait 
conscients de la nécessité d’encourager le développement des transports publics et du rail. L’association a 
été créée en 2008, pour faire opposition au projet d’extension de la gare à proprement parler ; parallèlement, 
une pétition a été déposée par l’Îlot 13. La pétition a finalement été renvoyée au Conseil d’Etat, qui s’est 
rangé derrière les CFF. Malgré toutes les discussions et les bonnes volontés manifestes, exprimées 
notamment par M. Pagani, depuis 2-3 ans, ils assistent à un défilé de nouvelles partielles, à un renvoi des 
responsabilités entre la Ville, les CFF, l’Office fédéral des transports et le Canton.  
 
Les propositions alternatives qui avaient été faites en 2010 n’ont jamais été ni confirmées ni infirmées par 
des études concrètes. Quand les responsables des CFF ont été auditionnés par le Grand Conseil, ils ont 
parlé du projet du point de vue des infrastructures, mais aussi de celui de l’immobilier. Or, cet aspect n’a pas 
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été mentionné ce jour, alors qu’il n’est de loin pas anodin. Il est question de construire non seulement des 
logements, mais aussi des commerces, de sorte que les CFF augmentent leurs bénéfices.  
Il constate de plus qu’on parle maintenant d’une réalisation pour l’horizon 2020-25, alors que  les CFF, il y a 
une année, parlaient de délais beaucoup plus proches. Les versions sont donc contradictoires. En ce qui 
concerne le relogement, la question a été complètement escamotée, alors que le problème est de taille, 
d’autant plus dans le contexte actuel de crise du logement.  
Il ne faudrait pas que la situation dégénère tel que c’est arrivé à Lausanne, où les CFF ont fini par racheter 
tous les immeubles qu’ils veulent détruire. Le Collectif 500 veut éviter que les habitants se retrouvent devant 
le fait accompli. Il veut avant tout être tenu informé avec des données claires et pouvoir participer à des 
projets réels, mais aussi faire entendre ceux qui devront faire des sacrifices au nom de l’intérêt commun. Ils 
ont donc commencé leur propre recensement, c’est pourquoi l’intervenant invite le public à visiter le site 
internet de l’association, « luttons.ch ». Il assure que les habitants du quartier vont se battre pour faire 
respecter leurs droits. 
 
Mme la Modératrice invite les intervenants à réagir à cette intervention. 
 
M. PAGANI trouve que le débat citoyen est un point essentiel, ce qui a été très bien situé par son 
préopinant. Le devoir des élus est de faire en sorte que la ville se développe autour des citoyens, et non pas 
contre eux. Il rappelle que dans un premier temps la Ville a fait recours contre la centaine de millions qui est 
investie dans restructuration de la gare Cornavin, d’autant plus que les constructions en cours devront être 
défaites si le projet d’extension ferroviaire, tel qu’il est présenté, devait être réalisé. Ce recours lui a permis 
de négocier avec l’Etat et avec les CFF. Il remarque, par ailleurs, s’être déjà fait reprocher de s’opposer au 
développement des transports publics, et aux voies ferroviaires nécessaires au développement de Genève, 
ce qui n’est évidemment de  loin pas son objectif.  
Personnellement, il assure adhérer entièrement à ce débat citoyen, c’est pourquoi il va falloir que l’Etat et les 
CFF se confrontent régulièrement et publient des informations claires. Les citoyens, tout comme leurs 
représentants, sont en effet en droit de connaître les expertises et études qui ont été faites, notamment 
quand elles écartent certaines solutions.  
M. FAVRE précise que s’il est présent ce soir, c’est pour informer le public avec des faits précis, ainsi que 
pour relater les différentes discussions. Il ne compte donc pas assumer l’aspect politique de ce débat. En ce 
qui concerne le relogement, il est évident qu’il s’agit d’un sérieux enjeu, mais à ce stade des études, il est 
difficile de se prononcer plus précisément sur le sujet. Les éléments qui ont été présentés ont été 
développés et analysés jusqu’en novembre 2011 ; il y a donc forcément transparence, car tous les éléments 
ont été mis à disposition. 
Les travaux actuels de la gare Cornavin, indépendamment de la situation prévue entre 2025 et 2030, étaient 
nécessaires pour gérer les flux de voyageurs, la gare de Genève étant la seule de Suisse à ne pas avoir été 
rénovée. Par ailleurs, il n’est pas prévu dans les variantes du projet des CFF de détruire l’ensemble du 
bâtiment en cours de rénovation.  
Par rapport aux projets immobiliers des CFF, il rappelle qu’ils ont déjà abordé ce sujet lors de la rencontre 
entre le Collectif 500 et Mme Künzler en décembre dernier : il ne faut vraiment pas imaginer que les CFF ne 
pensent qu’à faire de l’argent. Pour preuve, le fait que s’ils étaient autant avides, ils auraient mis les yeux sur 
le potentiel genevois bien plus tôt. Il rappelle que la véritable question porte sur l’intérêt de la Confédération, 
qui est maintenant très grand alors que ce n’était pas le cas auparavant, d’où d’ailleurs le fait que ce projet 
soit développé à un rythme soutenu. 
 
Une intervenante remarque que le projet entre dans le cadre d’un plan sectoriel de la Confédération, c’est 
pourquoi elle souhaiterait savoir si les autorités genevoises, aussi bien le Canton que la Ville, comptent jouer 
un rôle proactif, en prenant position, ou si elles vont simplement se prononcer sur ce que la Confédération 
leur présente. Elle rappelle que dans le cas d’un plan sectoriel de la Confédération, il y a négociation ; les 
autorités cantonales et communales sont alors entendues et peuvent prendre la défense de leurs citoyens.  
Concernant les coûts, le plan directeur cantonal de Genève a déjà prévu la variante de descendre sous la 
gare. Cette solution, d’après le discours de M. Favre, a pourtant été écartée dans un premier temps. Elle 
souhaiterait savoir pourquoi les CFF et le Canton n’entrent pas en matière immédiatement, d’autant plus en 
considérant les temps d’opposition auxquels ils devront immanquablement faire face. Cela leur permettrait 
de gagner du temps, de l’argent, et en plus de prévoir déjà l’augmentation de la demande prévue pour 2050. 
M. PAGANI rappelle que M. Favre n’est pas un élu politique, celui-ci ne va donc pas pouvoir répondre au 
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nom de Mme Künzler. En ce qui le concerne, depuis plus de 4 ans qu’il est Conseiller administratif, il est 
effaré de voir à quel point une vision politique à long terme manque pour le développement de Genève. De 
là en ressort que si Zurich investit depuis 20 ans dans le ferroviaire, en dégageant les fonds nécessaires, 
Genève peine à prendre une décision claire et tranchée dans ce domaine. Il faudrait en effet être proactif, en 
montrant à la Confédération qu’il est possible de trouver de meilleures solutions.  
M. FAVRE remarque que le débat est forcément inégal, puisqu’encore une fois, il n’est pas élu politique. Il 
fait remarquer que c’est extrêmement dur d’attirer l’attention de la Confédération pour obtenir ne serait-ce 
qu’un minimum de financement pour les projets genevois. 
La même intervenante suggère que cela est dû au fait que le Canton manque de véritable projet, 
argumenté par de vraies études et analyses. 
 
Un intervenant constate que les gens du quartier ont enfin pu voir des plans. Cela dit, il se dit choqué que 
l’on puisse trouver que la petite « boucle de l’aéroport » soit une solution compliquée. Il rappelle que de 
nombreuses personnes travaillant à Genève arrivent de bien plus loin, il faut donc penser plus large. C’est 
ainsi que l’on obtient les financements pour de vraies gares, comme c’est le cas à Bâle ou à Zurich.           
M. FAVRE remarque que tous les projets liés au développement ferroviaire tiennent compte de la vision 
2050 du Canton. Ils pourraient sans doute avoir une vision plus lointaine, par exemple 2070, mais ils sont 
dans une région qui est en pleine mutation, sur des éléments extrêmement mouvants. Zurich n’a pas à faire 
face aux mêmes problèmes, notamment en matière de trafic frontalier ; par ailleurs, il rappelle que la gare de 
Zurich en est à sa troisième extension.  
Ce qui est sûr, est que les CFF ont désormais pris conscience de la nécessité du développement du rail à 
Genève. A l’heure actuelle, ils se battent pour obtenir un milliard de la Confédération, alors que celle-ci met 
à disposition du territoire national 3,5 milliards. S’ils proposent des projets réalisables d’ici à 2050, comme 
par exemple une gare nouvelle, il est légitime de se demander comment faire en 2025, quand la gare sera 
complètement saturée. En outre, en termes de coûts, il faut rester réalistes : si un petit tunnel coûte déjà 
entre 2 et 3 milliards, combien pour une nouvelle gare ?… 
M. Favre tient à dire qu’au vu de la concurrence entre les cantons, et du fait que les projets concurrents sont 
dans les starting-blocks et n’attendent que les mannes fédérales, personne ne fera de cadeau à Genève. 
Tout le monde a de gros projets et à un moment donné ce sont les projets les plus réalistes qui obtiendront 
l’aide de la Confédération. 
 
M. BALMER remarque que, parmi les différentes variantes présentées, les critères déterminants sont ceux 
d’une faisabilité à court terme. Or, au vu de l’évolution de la situation entre 2000 et 2010, et des études pour 
2030-2050, il se demande si le critère prédominant pour le choix de la variante ne devrait pas plutôt être 
celui de chercher la solution qui permettra une nouvelle extension en 2050 ; il faudrait adopter une solution 
qui permette de rajouter des trains et des voies, sans impacter à chaque fois sur une grande partie de la 
ville. Ce choix permettrait par ailleurs d’économiser des milliards, car les prix des infrastructures ne font 
qu’augmenter. M. FAVRE constate que nous ne vivons pas dans un monde idéal, où il est possible 
d’anticiper tout ce qui va se passer avec des décennies d’avance. Ce n’est pas la réalité d’un horizon 
temporel et financier palpable, tant pour la Confédération, que pour les autorités municipale et cantonale. 
 
Une intervenante remarque qu’il faut coordonner l’aménagement avec les aménagistes : si ceux-ci pensent 
que le développement de Genève passe par des travaux en sous-sol, ils doivent pouvoir étudier 
sérieusement cette variante. Si les problèmes sont d’ordre technique et financier, ils peuvent être résolus, et 
la population suivra. Par contre, si le Canton fait du lobbying auprès des politiques à Berne pour leur 
expliquer sa version, et que parallèlement la population fait la même chose de son côté, le Canton va se 
heurter à une opposition frontale constante. Elle insiste sur le fait que le projet de l’Etat ne passera pas et 
qu’il est nécessaire d’intégrer cette réalité pour pouvoir aller de l’avant ensemble. 
M. FAVRE suggère à sa préopinante de ne pas surestimer le pouvoir du Canton dans le cadre de ce 
dossier, par rapport à la Confédération. Cela dit, il assure que chaque projet d’aménagement est exécuté 
avec les aménagistes, il n’est donc pas question de manque de coordination entre départements. Il rappelle 
par ailleurs qu’aucune décision n’a encore été prise. 
M. PAGANI trouve qu’il était évidemment nécessaire d’engager un processus d’information claire. Le rôle 
des autorités municipales est maintenant de travailler de concert avec ses partenaires pour offrir un bout de 
ville de qualité et durable aux générations futures. Il faut éviter que les CFF agissent sans avoir au préalable 
suffisamment informé la population. En ce sens, il a bien pris note que des décisions seront prises 



Conférence de quartier / GROTTES 
 

Séance du 24 janvier 2012 

 

 
DCA/PM-ICH+JPB+DF 5. avr. 12 Page 10 sur 10 

 

rapidement, il faut donc que des responsables viennent présenter leurs conclusions à ce moment-là. 
 
Un intervenant souhaiterait savoir pourquoi la Ville a choisi de développer les deux variantes présentées. 
En outre, il souhaiterait que M. Favre se prononce sur ces mêmes variantes, du point de vue de l’impact sur 
le bâti. M. PAGANI explique qu’après avoir vu le projet CFF, il a décidé de mandater, en collaboration avec 
les CFF et l’Etat, pour être en mesure d’assumer pleinement leurs responsabilités vis-à-vis de la réalisation 
de ce projet, et surtout de son véritable impact dans le quartier. 
Le même intervenant demande s’il était vraiment nécessaire de pousser aussi loin ces études, pour voir 
l’impact sur les bâtiments. Il assure comprendre la pertinence de ces études, une fois que le projet des CFF 
est accepté, par contre il ne voit pas pourquoi ces études sont faites alors que d’autres variantes peuvent 
être choisies. M. FAVRE rappelle que ces études ont été faites par les trois partenaires, soit CFF, Canton et 
Ville de Genève, les conclusions sont donc partagées. Ce qui est sûr est que le projet d’extension de 
Cornavin ne peut pas être un projet brut, prévoyant simplement de rajouter deux voies, c’est pourquoi il 
savait bien que les chiffres donnés par la Ville seraient plus réalistes. Ces deux voies supplémentaires ne 
peuvent être envisagées que dans une refonte globale, et pas seulement de la frange du bas du quartier des 
Grottes, mais de l’ensemble du secteur.  
 
Un intervenant affirme avoir le sentiment que le projet actuel des CFF a comme seul but de s’attribuer les 
fonds alloués par la Confédération, et que de toute façon en 2050, il faudra construire les 4 voies 
souterraines. Il demande à M. Favre de confirmer le côté inéluctable de ce projet souterrain, et, si c’est 
effectivement le cas, il souhaite savoir pourquoi l’on ne prend pas de suite les mesures qui s’imposent, pour 
éviter d’avoir à affronter de nouveau ce problème en 2050. M. FAVRE précise ne pas avoir dit que la gare 
souterraine de 2050 devrait obligatoirement se faire à Cornavin. Ce qui est intéressant dans le cadre du 
projet des CFF, c’est que les deux voies supplémentaires n’empêcheront pas de construire une gare 
souterraine en 2050 : les deux projets peuvent tout-à-fait être complémentaires, et en 2050 il n’y aura pas 
besoin de défaire ce qui a été fait en 2025. Il rappelle que ces deux voies permettent d’obtenir 40% de 
capacité supplémentaire, ce qui est un gain énorme par rapport à la mesure de l’intervention. 
 
Mme la Modératrice remercie les intervenants et propose de se donner rendez-vous dans les prochains 
mois pour continuer le débat avec plus d’éléments. Elle donne la parole à M. Balmer pour clore la séance. 
 
M. BALMER se réjouit que le Contrat de quartier soit reconnu plus encore ce soir comme une plateforme 
d’information et d’échange privilégiée. Il souhaite saluer le courage des représentants de la Ville et de l’Etat 
pour alimenter ce débat. Il remarque qu’au moins les choses ont désormais clairement été prises en main. Il 
reste toutefois en attente de l’avis des CFF, qui doit arriver au mois de juin. Reste à espérer que leur vision 
ne s’arrêtera pas à 2025, car, dans ce cas, les habitants vont les inviter à poursuivre leurs réflexions, 
longtemps encore ! 
Il indique que la Commission de coordination du Contrat de quartier va évidemment, au regard de ces 
informations, s’interroger sur la portée des actions programmées dans la feuille de route contractualisée 
précédemment avec le Conseil Administratif.   
Il propose de terminer en regardant un petit film, pour inviter le public à réfléchir encore sous un autre angle 
à cette épineuse question. 
 
Mme la Modératrice lève la séance à 22h45, et invite chacun à prendre part au verre de l’amitié. 
 
Annexes :  1- Présentation du Contrat de quartier 

2- Présentation de l’Etat de Genève 
3- Présentation de la Ville de Genève 
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1- Avancement des projets du Contrat de quartier

2 – Election pour renouvellement d’un(e) délégué(e) de quartier

3 – Présentation du projet d’extension ferroviaire

4 – Présentation image directrice de réorganisation du pourtour  
de la gare

5 – Débat

6 – Conclusion 
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Sécurisation des déplacements
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Création d'une zone à priorité piétonne et mesures
de sécurisation des déplacements

Sécurisation des déplacements

5° conférence de quartier 24 janvier 2012

5 fiches actions concernées : 
• Créer une zone de rencontre 20 km/h sur l’ensemble du périmètre
• Diminuer le stationnement automobile de surface
• Améliorer la sécurité des passages et des itinéraires piétons
• Augmenter les zones de stationnement pour vélos
• Sécuriser l'itinéraire des élèves sur la rue Isabelle Eberhardt

Groupes de travail Feuille de route Etudes et actions

Création d'une zone à priorité piétonne

Mesures ponctuelles de sécurisation des déplacements
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Concept Génération Choix d'une Principes 
d'accessibilité de variantes variante d'aménagement

Sécurisation des déplacements

Présentation du rapport final au groupe de travail à l'automne 2011

Création d'une zone à priorité piétonne

2012 : vote d'une demande de crédit d'étude pour l'aménagement de la 
zone à priorité piétonne - choix d'un mandataire - élaboration du projet

2011 : définition des principes d'aménagement du quartier

5° conférence de quartier 24 janvier 2012

Poursuite du travail (2013 - 2016)
- finalisation du projet
- vote d'une demande de crédit de réalisation
- dépose et obtention des autorisations de construire et des arrêtés de 

circulation nécessaires
- mise en œuvre des mesures
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Création d'une zone à priorité piétonne
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7 Sécurisation des déplacements

2012 : finalisation de l'étude
- mesures complémentaires
- élaboration des plans définitifs des aménagements

2011 : principes et esquisses des mesures ponctuelles de sécurisation des 
déplacements

Mesures de sécurisation des déplacements

5° conférence de quartier 24 janvier 2012

2013-2015 : mises en oeuvre
- réalisation rapide des mesures réversibles et légères au centre du 

quartier
- vote d'une demande de crédit de réalisation
- dépose et obtention des autorisations de construire nécessaires
- mise en œuvre des mesures 
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Mesures de sécurisation des déplacements

5° conférence de quartier 24 janvier 2012
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5° Conférence de quartier 24 janvier 2012

Espaces publics
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Atelier urbain : périmètre de l’étude d’aménagement de la place des Grottes  

Espaces publics 

5° Conférence de quartier - 24 janvier 2012
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L’atelier urbain pour l’aménagement de la place des Grottes , c’est quoi ?

Espaces publics 

5° Conférence de quartier - 24 janvier 2012

1 - Expression concrète de la démarche participative

2 - Plateforme d’information, d’échange et de concertation entre l’administration 
municipale, ses mandataires et les citoyens

3 - Groupe ouvert aux interventions des personnes liées au quartier (habitants, 
artisans, commerçants, usagers, associations, institutions, etc.)

4 - Programme des réunions publié sur le site internet du Contrat de Quartier

5 - Compte-rendu des réunions sur le site internet du Contrat de quartier

6 - Site internet de la Ville de Genève pour le Contrat de quartier des Grottes : 
http://www.ville-geneve.ch/quartiers-geneve/contrats-quartier/quartier-grottes/
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Les buts de l’atelier urbain :

Espaces publics 

1 - Conforter la place comme centralité de quartier.

2 - Développer un projet au plus près des usages actuels et futurs.

3 - Proposer un projet simple et de qualité tenant compte du contexte 
urbain.

4 - Faire du processus de démarche participative un emblème positif et 
profitable aux autres quartiers de la ville.

5 - Accompagner la décision politique en trouvant les consensus 
nécessaires à l’aboutissement du projet.

5° Conférence de quartier - 24 janvier 2012
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Atelier urbain : échéancier intentionnel

Espaces publics 

Rédaction cahiers des charges (médiateur et architecte) janvier 2012

Sélection des mandataires (médiateur et architecte) mars 2012

Démarrage de l’atelier urbain avril 2012

Développement du projet avril à octobre 2012

Chiffrage du projet (devis général) novembre 2012

Dépose demande de crédit de réalisation au CM janvier 2013

Dépose demande en autorisation de construire janvier 2013

Préparation chantier (appels d’offres, adjudication, participation, etc.) 2013

Chantier janvier à décembre 2014

Inauguration décembre 20145° Conférence de quartier - 24 janvier 2012
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5° Conférence de quartier 24 janvier 2012

Sécurité- salubrité
« le vivre ensemble »
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5° Conférence de quartier 24 janvier 2012

Lieux de rencontre et de cultures
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Election pour le renouvellement de délégué de quartier

■ Double rôle

- membre de la commission de coordination

- (co)pilote de groupe de travail

■ Préoccupation de l’intérêt général

■ Sensibilité de préférence (diversité d’intervenants) :

commerçant pour le remplacement de Marie Nydegger
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Quel niveau d’acceptabilité?

Quand la vi(ll)e reprend sa place
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Merci de votre attention

www.ville-geneve.ch/contrats-quartier
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Secrétariat général

Département de l'intérieur et de la mobilité

Nœud ferroviaire genevois
Augmentation de capacité de la gare de 

Genève Cornavin
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Secrétariat général

Département de l'intérieur et de la mobilité

Quelques faits : demande et offre
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Secrétariat général

Département de l'intérieur et de la mobilité

Contexte

Gare saturée dès décembre 2017 après mise en service RER-

FVG (CEVA)

Responsabilité de prévoir l'avenir

Processus de décision sur les financement fédéraux en cours 

(FAIF)

Obtenir des financements fédéraux
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Evolution des déplacements transfrontaliers
2002-2005-2011

550'000 passages / jour
aux frontières Vaud et 

France en 2011
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Genève - Lausanne en 2030
la croissance la plus forte avec Zurich

Source : CFF

+ 120% + 20 à + 40%

Source : OFROU

2005-2010: + 50%
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Bâtiment 
Voyageurs

France
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Capacité maximale

Dès 2017, la gare de Genève Cornavin est saturée 

2011 : Taux d'occupation des trains Genève-Lausanne aux heures de pointe = 105%

2011 : TGV Haut-Bugey 10 TGV entre Genève et Paris

2013 : Concept romandie cadence ½ h RE + 1 IC supplémentaire (rafale)

2014 : 25 kV Genève-La Plaine + 1 train vers France (objectif)

2016 : Points de croisement Mies/Chambésy cadence ¼ RER Coppet-Genève 

2017 : CEVA + voie de dépassement fret Founex RER transfrontalier+1CN rafale (sans bypass)

Au-delà : pas de trains supplémentaires

Situation actuelle de la gare de Genève Cornavin
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Développement des infrastructures ferroviaires 2030-50
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Léman 2030

Projections d'occupation de la gare                         
Trains par heure – Avec évolution de capacité

Nouvelle capacité (+2 voies)

Capacité maximale 

actuelle
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2010 2013 2018 2020 2025 2030 2030+

2013 : 

17 trains et 8'000 places
> Ligne Genève – La Plaine déjà
en capacité maximale

2018 RER FVG : 

20 trains et 14'000 places

2030

25 trains et 21'000 places

2050

raquette cornavin-aéroport

Capacité maximale atteinte :

en places assises en 2025

en nombre de trains en 2018
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Jusqu'en 2025, la situation actuelle est 

possible

après plus….
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Pour pouvoir réaliser l'offre prévue jusqu'en 

2050 : 2 nouvelles voies sont nécessaires

= 40% de capacité en plus
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Pourquoi une gare principale unique ?



24.01.2012 - Page 12

Secrétariat général
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Gare principale unique
Pourquoi tout concentrer sur une gare?

Une gare où tout le trafic ferroviaire (GL et RER) converge

Pôle de correspondance majeur entre réseaux ferroviaires, mais aussi 

réseaux urbains

Donner à tous les utilisateurs l'ensemble des destinations possibles, en un 

minimum de ruptures de charge

Attractivité et lisibilité renforcées de l'offre

Minimiser les flux entre les pôles principaux du réseau 

Fonction simple pour l'utilisateur

Limiter le trafic inutile en ville
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Déterminant pour le cadencement du réseau Suisse, avec des 

impacts sur tout le territoire : 

Exploitation du réseau ferroviaire national = une seule gare principale + gares 

secondaires qui lui sont connectées

Perte de capacité sur la ligne Lausanne – Genève et 

détérioration des correspondances :

Eclatement des destinations grandes-lignes vers Genève :  nécessiterait un 

développement important des infrastructures d'accès existantes

Correspondances entre les réseaux ferroviaires (GL France, GL Suisse, RER), et 

avec les réseaux urbain complexes

Gare principale unique - pourquoi?
Contraintes d'exploitation
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Grâce à CEVA : un véritable nœud ferroviaire
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Où situer la gare unique ?
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Aéroport ?

Praille ?

Montbrillant-Sécheron (dans la 

gare de service actuelle) ?

Cornavin ?

Variantes de localisation d'une gare principale
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Très excentré (hors tissu urbain)

Site très contraint

TC urbains à développer (possibilités 

limitées)

Mauvaise accessibilité modes doux

Mauvaise accessibilité depuis la rive gauche

Diminution de l'offre à Cornavin

Investissements supplémentaires sur le 

réseau ferré nécessaires

Délai de réalisation

Accessibilité rive droite

Très bonne connexion à l'aéroport

InconvénientsAvantages

Agrandissement gare actuelle de + 6 voies au moins

Variante gare principale Aéroport
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Aéroport

Cornavin

Annemasse

Coppet

Gare principale (tout trafic)

Gares principales secondaires (tout trafic)

Gares secondaires (tout trafic)

Voies tram Voies train

Gare principale Aéroport 
Infrastructures ferroviaire d'accès à créer

RETOUR

Eaux-Vives

Lancy
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Allongement temps parcours Lausanne

TC urbains à développer (possibilités 

limitées)

Diminution d'offre à Cornavin

Mauvaise accessibilité rive droite

Risque de remise en cause projets SOVALP 

et gare Lancy-Pont-Rouge (CEVA)

Relocalisation gare fret

Investissements supplémentaires sur le 

réseau ferré nécessaires

Délai de réalisation

Bonne desserte de PAV et SOVALP

Espace disponible

InconvénientsAvantages

Gare nouvelle de 10 voies au moins

Variante gare principale Praille
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Praille

Cornavin

Annemasse

Coppet

Gare principale (tout trafic)

Gares principales secondaires (tout trafic)

Gares secondaires (tout trafic)

Voies tram Voies train

Gare principale Praille
Infrastructures ferroviaire d'accès à créer ou densifier

Aéroport

Eaux-Vives
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Accessibilité tout mode du site difficile

Investissements supplémentaires sur le 

réseau urbain nécessaires (tous les accès TIM, 

TC, MD, sont à créer)

Impacts sur le bâti environnant 

potentiellement importants

Investissements supplémentaires sur le 

réseau ferré nécessaires : relocalisation 

indispensable gare de service et installations 

d'entretien

Délai de réalisation

Espace disponible

Centralité proche de l'actuelle

InconvénientsAvantages

Gare nouvelle de 10 voies au moins

Variante gare principale Montbrillant-Sécheron
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Site contraint

Impact sur le  logement (environ 90)

Modification nécessaire des accès et des 

réseaux urbains existants (TC, TIM)

Centralité optimale

Destination principale pour les utilisateurs 

grandes-lignes

Bonne accessibilité TC urbains & modes 

doux

Investissements "minimisés"

Opportunité de (re)développement urbain 

du quartier gare

InconvénientsAvantages

Agrandissement gare actuelle de + 2 voies au moins

Variante gare principale Cornavin
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Gare principale Cornavin
Centralité

Chêne-BourgEaux-Vives

Cornavin

Aéroport

Annemasse

La Plaine

Lancy

Carouge-Bachet

Coppet

Sécheron

Gare principale (tout trafic)

Gares principales secondaires (tout trafic)

Gares secondaires (tout trafic)

Haltes de moyenne importance (RER+TC)

Pôles Tram

Voies tram Voies train

Versoix

Satigny

Champel

Bel-Air

Plainpalais
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Une meilleure utilisation des voies douanières ?

Une réduction de la largeur des quais actuels ?

Une gare en souterrain ?

Une gare aérienne ?

Une extension latérale de la gare ?

Où mettre 2 voies supplémentaires à Cornavin ?
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Une extension latérale de la gare ?
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Variantes d'extension gare Cornavin
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Variante Sud

Variante Montbrillant

Variante Grottes
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Variantes d'extension gare Cornavin
Grottes

Estimations CFF :

Emprise ferroviaire 28 m (2 voies et quai central de 12 m de large)

Emprise foncière + 13 m (restitution de la rue Montbrillant)

Impacts : > 9 bâtiments touchés

> 22'000 m2 de surface de plancher

> env. 90 logements et 18 commerces
© CFF • Infrastructure
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Variantes d'extension gare Cornavin
Montbrillant

Estimations CFF :

Emprise ferroviaire 18 m (2 voies)

Emprise foncière + 13 m (restitution de la rue Montbrillant)

Impacts : > 9 bâtiments touchés + bâtiment postal

> 22'000 m2 de surface de plancher

> env. 90 logements et 18 commerces 29
© CFF • Infrastructure
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Variantes d'extension gare Cornavin

Sud

Estimations CFF :

Emprise ferroviaire 25 - 30 m (sans remplacement du BV Cornavin)

Emprise foncière non évaluée

Impacts :  > nombreux bâtiments touchés, en partie historique

> logements, bureaux, administration, loisirs (cinéma / hôtel)

30
© CFF • Infrastructure
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Etude préliminaire CFF :

Etude visant à préciser les caractéristiques du projet CFF (impacts, coûts, 

planning de réalisation). Pour juin 2012.

Etude d'urbanisme VdG-GE-CFF :

Image directrice précisant les modifications sur le bâti, les espaces publics et 

les réseaux. Pour juin 2012.

Groupe d'accompagnement du projet

GE, VdG, CFF, TPG, OFT 

Etudes en cours
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L'extension doit être planifiée maintenant pour demain 

2 bordures de quai supplémentaires à Genève Cornavin: 

+ 40% de capacité

Augmenter la capacité de la gare de Genève pour développer l'offre jusqu’en 2050

Perspective ¼ h RE Genève-Lausanne (limitation actuelle à 8 produits dont 2 en rafale) 

Développement de l'offre Genève-Zurich-St-Gall à l'avenir

Réintroduction de liaisons directes (bypass de Bussigny) avec le pied du Jura, Basel et 
Zürich  

Extension de l'offre RER Genève-La Plaine : trains limités à 75 m (8'500 voyageurs/jour 
prévus en 2020)

Développement de l'offre internationale direction de Paris, Barcelona, Londres, 
Bruxelles 

Permettre de relier le CEVA à l'Aéroport, créer de nouvelles haltes urbaines
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Merci de votre attention !



Projet d’extension de la gare CFF de Cornavin

Synthèse sur les premières études 
d’urbanisme
Présentation 
de la Ville de Genève

au CONTRAT DE QUARTIER
LES GROTTES

mardi 24 janvier 2012
Séance publique

Màj 24.01.2012
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Contexte de l’étude d’urbanisme

• PLQ «îlots 5a et 7» Les Grottes en vigueur
depuis octobre 2005

• Opposition des CFF aux projets immobiliers 
(notamment Hôtel Implenia): avr./juil. 2008 

• Recours Ville contre l’autorisation de construire de la gare Cornavin: 
décembre 2008

• Convention / moratoire signée par Ville & CFF: juillet 2009

• Étude ferroviaire «Plan cadre» menée par CFF & Canton pour définir 
l’offre et les infrastructures à long terme du nœud ferroviaire de 
Genève : 2009-2012

• Premières études d’urbanisme (Ville / CFF / Canton):  2011-2012
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À quoi l’étude d’urbanisme doit‐elle répondre ?

En cas de réalisation d’une extension des voies, sur la base de 
deux variantes d’infrastructure ferroviaire («extension nord» / 
«extension poste de Montbrillant»)
> quels seraient les impacts sur le tissu urbain existant pour 
chaque variante ?

> quel serait le projet urbain envisageable pour chaque variante 
ferroviaire ?

Contexte de l’étude d’urbanisme
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Planning du mandat d’urbanisme

2011: Attribution d’un mandat d’étude tripartite Ville – Etat et CFF 
aux bureaux suisses KCAP (urbanisme / architecture) et EBP 
(ingénierie / mobilité)

> Phase 1 du mandat (2011)
Étude de l’impact du scénario d’extension «nord» de la gare et 
production d’une image directrice

> Phase 2 du mandat (fin 2011 ‐ 2012)
Étude de l’impact du scénario d’extension côté «poste de 
Montbrillant» et production d’une image directrice

Contexte de l’étude d’urbanisme



Plan CFF de la variante «extension nord»
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> Emprise ferroviaire: 28 mètres soit 2 voies et un quai central de 12 
mètres de largeur 



Variantes d’urbanisation
1 «intervention minimale»

«espaces publics et mail nord»
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2 «mail nord» => IMAGE DIRECTRICE



Pôle intermodal de Cornavin
7

Les mandataires ont mis en évidence la 
nécessité d’une refonte globale de 
l’interface TPG de Cornavin qui implique 
des réflexions / actions notamment sur:
• Le nombre et le dimensionnement des 

arrêts ainsi que leur localisation
• Les itinéraires des lignes de bus et 

trolleybus
• Les itinéraires de cheminement / 

transbordement entre les modes
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«Intervention minimale»

emprises CFF
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Îlot 13

Îlot Dassier

Limite nord de 
l’emprise CFF

«Intervention minimale»
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«Intervention minimale»
COUPES

Passage de Montbrillant

Passage des Alpes
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«Mail nord» => Image directrice 

Îlot 13

Îlot Dassier

Place des XXII 
Cantons

Place de Cornavin emprises CFF
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29.11.2011

Îlot 13
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Place de Cornavin

emprises CFF

«Mail nord» => Image directrice 
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«Mail nord» => Image directrice 
COUPES

Passage de Montbrillant

Passage des Alpes



14

Image directrice: impact

Parc des Cropettes

Place de Cornavin
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Comparaison des bâtiments impactés

En bleu: bâtiments impactés 
selon la variante 
«intervention minimale»

En jaune : bâtiments 
supplémentaires impactés 
selon «l’image directrice»
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Image directrice et quantitatif (estimation)

Démolis:
Environ 55’500m2 de Surfaces brutes de 
planchers
dont 371 logements*
concernant 755* habitants
et 260* emplois 
*: données SITG – 3ème trimestre 2011

Reconstruit:

• Logements:  29’800 m2 (49%)
• Activités:  14’600 m2 (24%)
• Equipements 1’800 m2   (3%)
• Serv. de proximité  14’500 m2 (24%)
• Total: 60’700 m2
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Mobilités douces: piétons et vélos
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Transports individuels motorisés



Démarches techniques nécessaires 
pour la suite des études d’urbanisme
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- Études localisées à mener
- Études de faisabilité avancées sur la base des études 

CFF détaillées 
- Vérification approfondie des impacts
- Concours d’architecture, Mandant d’études 

parallèles, expertises techniques, etc.



Plan CFF de la variante «poste 
Montbrillant» : image directrice phase 2
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Parc des 
Cropettes

Îlot 13

Poste de 
Montbrillant

> Emprise ferroviaire au droit de l’actuelle Place de Montbrillant: 18 mètres 
(2 voies)



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION



Supplément
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Variante minimale : quantitatif (estimation)

Démolis:
Environ 36’500m2 de Surfaces brutes de 
planchers
dont 207 logements* 
concernant 410* habitants
et 260* emplois 
*: données SITG – 3ème trimestre 2011

Reconstruit:

• Logements:  16’620 m2 (56%)
• Activités:  6’565 m2 (22%)
• Equipements 1’843 m2   (6%)
• Serv. de proximité  4’691m2 (16%)
• Total: 29’719 m2




