
Initiative populaire cantonale – Initiative Cornavin

 « Pour une extension souterraine de la gare » 
Genève est au coeur de l'agglomération franco-valdo-genevoise et son infrastructure 
ferroviaire doit être adaptée en conséquence.

OUI à une gare souterraine
Une gare souterraine répond aux besoins de Genève et de sa région. Cette solution préserve un quartier vivant 
et historique, engendre peu de nuisances et anticipe les extensions futures. Grâce aux deux voies souterraines 
vers le CEVA, le goulet d’étranglement entre Cornavin et St-Jean est résolu, la cadence des trains RER, 

Celui-celle qui appose une autre signature que la sienne ou plus d’une signature est passible d’une amende administrative pouvant s’élever 
à 100 F. Les signatures obtenues par un procédé réprimé par la loi doivent être annulées (art. 87, al. 1, lettre b et art. 183, lettre d, de la loi 
sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982).

Le retrait total et sans réserve de l’initiative peut être décidé à la majorité des électrices et électeurs suivants :

Echéance du délai de récolte de signatures le……..

L’office cantonal de la population (rôles électoraux) certifie la validité de ________ signatures.
Genève, le _______________________ Le contrôleur__________________

A retourner au plus vite (jusqu'au …) à : Collectif 500, rue Montbrillant 14, 1201 Genève - D’autres listes, informations et 
argumentaires peuvent être demandés à info@initiativecornavin.ch ou téléchargés sur  www.initiativecornavin.ch



EXTENSION DE LA GARE - UN ENJEU CAPITAL POUR GENÈVE
NOUS SOMMES TOUS CONCERNES

Le réseau ferroviaire de Genève, 2ème ville de Suisse et cité frontière, est saturé. L’extension de la gare de Genève 
Cornavin est nécessaire. La mise en service de la première étape est prévue pour 2025. Définir un plan urbanistique 
et  de  mobilité  qui  respecte  les  spécificités  locales,  sociales  et  environnementales,  prenant  en  compte  les 
extensions futures, tel est le défi du canton. La subvention de 790 millions, que la Confédération prévoit d’octroyer 
à Genève, donne au canton toute l’autonomie de décision quant à la variante à réaliser. 
 

POURQUOI UNE INITIATIVE ?

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

LA VARIANTE SOUTERRAINE COÛTE MOINS CHER

− Les experts de la variante souterraine estiment que le coût ne dépassera pas 1 milliard. Ce coût est proche de celui 

d’autres gares souterraines en Suisse.

− Les CFF chiffrent leur variante en surface à 835 millions. S’ajoutent 500 millions calculés par la Ville de Genève pour le 

réaménagement de l’ensemble du quartier, soit un coût total de 1,335 milliard.

POURQUOI CETTE INITIATIVE AVANT LE RESULTAT DE L’EXPERTISE ?
Une expertise sur les deux variantes est en cours. Attendre le résultat, prévu en juin 2013, c’est laisser le choix ultime à un 
groupe de technocrates qui, jusqu’ici, n’a pas démontré une vision urbanistique pertinente, notamment :

1. Les CFF qui proposent pour la 2ème ville de Suisse une variante minimaliste et sans perspectives. 

2. Le canton qui a accumulé « un retard de 30 ans » dans ses projets ferroviaires et ne propose à l’heure actuelle 

aucune vision dans ce domaine.

Genève et son agglomération méritent un plan de mobilité performant.

 Avec son initiative, Le Collectif 500 demande au canton de s’engager pour une extension souterraine.


