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Le Département de Haute-Savoie et la Communauté de 
communes du Genevois projettent un nouvel échangeur 
(ou « diffuseur ») sur l’autoroute A40 à Viry! 

Ce projet dépassé entre en contradiction avec les 
engagements climatiques du Grand Genève. 

Aujourd’hui, la mobilité est le premier poste d’émission 
de CO2 de l’agglomération. Avec la charte Grand Genève 
en transition, tous les partenaires se sont engagés 
à atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour les 
transports, Genève vise la réduction de 40% du trafic 
motorisé d’ici 7 ans. Incompatible avec de nouvelles 
infrastructures autoroutières!

Ce projet menace la qualité de vie  
des deux côtés de la frontière. 

Sur Genève, les habitant·e·s de Soral et des villages alen-
tours sont déjà étouffés par le trafic pendulaire. Or, l’échan-
geur va attirer des automobilistes supplémentaires cher-
chant à éviter Bardonnex (via la D118). Sur la Haute-Savoie, 
il crée les conditions pour davantage de trafic dans le futur. 
A court terme, seuls deux giratoires verront la circulation 
diminuer (entrée ouest de Saint-Julien et Viry) , alors qu’elle 
augmentera à Essertet (D1206) et que les flux venant de 
Frangy (D992) continueront à congestionner ce secteur.

Ce projet détruirait des terres agricoles. 

La souveraineté alimentaire doit être renforcée et  la pro-
duction agricole préservée. 

Ce projet mettrait en danger la biodiversité. 

La zone concernée est particulièrement sensible pour la 
faune. Un écopont vient d’y être construit pour restaurer 
le corridor biologique. Le vallon de la Laire, cours d’eau 
transfrontalier à haute valeur patrimoniale écologique, 
sera de nouveau impacté.

Nous voulons un développement massif des transports 
publics et de la mobilité douce dans le Genevois. 

Aujourd’hui, il n’y a pas d’alternative à la voiture pour les 
milliers de personnes qui habitent cette partie du Grand 
Genève. Le nombre d’habitant·e·s y a presque doublé en 
20 ans, mais tout reste à faire pour la mobilité durable: 
pas de Léman Express dans cette zone, gare de Viry dé-
saffectée, desserte de bus presque inexistante, pas de 
piste cyclable en dehors de la Via Rhôna qui en est encore 
au stade de projet. 
Nos ressources sont limitées, ne les gaspillons pas dans 
des solutions du passé qui renforceraient notre dépen-
dance automobile!

Feuille de signatures à renvoyer avant le 30 avril 2023, même partiellement remplie à : Les Vert-e-s genevois-es, cp 345, 1211 Genève 4

Nous demandons au Département de la Haute-Savoie, à la Région Auvergne Rhône-Alpes, à la Communauté de com-
munes du Genevois, au Conseil d'Etat et au Grand Conseil de la République et Canton de Genève, ainsi qu’au Groupe 
local de coopération transfrontalière Grand Genève, dans la mesure de leurs compétences, de :

• Renoncer au projet d’échangeur de Viry
• Protéger les terres agricoles des nouveaux projets routiers
• Protéger les corridors biologiques et préserver le vallon de la Laire
• Mettre en place un véritable plan Marshall en faveur de la mobilité durable dans le Sud de l’agglomération gene-

voise pour protéger l’environnement, décongestionner les villages des deux côtés de la frontière et améliorer notre 
qualité de vie. Cela signifie en particulier  :

• mettre en place un réseau de bus transfrontalier performant qui soit connecté au train et au réseau des 
TPG, en profitant notamment de l’arrivée du tram à Saint-Julien-en-Genevois

• créer des pistes cyclables qui relient les centres des villages du Genevois au réseau de pistes cyclables du 
canton de Genève et garantir au vélo un accès continu et sécurisé aux douanes,

• réhabiliter la gare de Viry, pour en faire une gare transfrontalière Viry/Soral,
• connecter la ligne de train du pied du Salève au Léman Express 

PÉTITION TRANSFRONTALIÈRE 
NON À L’ÉCHANGEUR AUTOROUTIER DE VIRY
OUI AUX TRANSPORTS PUBLICS ET À LA MOBILITÉ DOUCE

LES VERT·E·S
GRAND GENÈVE



Esseret 

Viry 

Saint-Julien Soral 
Frontière franco-suisse 

Echangeur existant 
à 8km 

Projet d’échangeur 
et des voies 

d’accès 

Vers Genève Vers Bardonnex/Genève 

Plier, ne pas détacher !

Les Verts genevois
case postale 345 
1211 Genève 4

5 bonnes raisons de signer cette pétition :

1. NON à un projet qui entre en contradiction avec 
les engagements climatiques du Grand Genève 

2. NON à un aspirateur à voitures qui menace la 
qualité de vie des deux côtés de la frontière

3. NON à un projet qui va détruire des terres 
agricoles et mettre en danger la biodiversité

4. OUI au développement massif des transports 
publics et de la mobilité douce dans le Genevois

5. OUI à un projet plus respectueux des 
habitant·e·s et de l’environnement

Une fois signée, merci de plier la feuille en deux,  
puis de la glisser, sans timbre,  

dans une boîte aux lettres de la Poste.
A retourner, même incomplet,  

avant le 30 avril 2023

PÉTITION TRANSFRONTALIÈRE 
NON À L’ÉCHANGEUR AUTOROUTIER DE 
VIRY · OUI AUX TRANSPORTS PUBLICS  
ET À LA MOBILITÉ DOUCE

UN NOUVEL ÉCHANGEUR AUTOROUTIER POUR DAVANTAGE DE TRAFIC ?
 C'EST NON !

Le préaffranchissement n'est valable que pour un envoi effectué depuis la Suisse.


