
COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES       Séance du 11 décembre 2018
Conseil municipal                                                                                                                         R 13A-2018 

Résolution 
Pour une liaison par câble de Plan-les-Ouates à l’Aéroport

Vu la résolution R 05-2015 adoptée le 22 septembre 2015 par une très large majorité de notre Conseil 
Municipal demandant au Canton de Genève d’étudier l’opportunité et la faisabilité d’une liaison par câble 
transversale,

vu les difficultés des liaisons actuelles et à venir entre les communes de Plan-les-Ouates, Confignon, 
Bernex, Vernier et l’Aéroport ainsi que la surcharge actuelle de l’autoroute de contournement,

vu l’urgence de permettre une circulation rapide des transports publics dans ces différents quartiers,

vu la nécessité d’assurer une meilleure desserte de la Zone industrielle de Plan-les- Ouates (ZIPLO) et du 
futur quartier des Cherpines par des transports publics afin d’éviter des engorgements de circulation dans 
tout le réseau routier de la Commune de Plan-les-Ouates et des communes voisines,

vu l’étude réalisée par le bureau CITEC, relevant les difficultés d’accès au futur quartier des Cherpines,

vu la convention établie entre le Canton et les communes de Plan-les-Ouates et de Confignon relative à la 
coordination entre l’urbanisation et l’offre de mobilité aux Cherpines prévoyant explicitement la mise en 
service d’une mesure de transport complémentaire type télécabine ou similaire, reliant les principaux 
axes TP du canton si possible depuis Bardonnex (selon les résultats de l'étude de faisabilité sur le tronçon 
Bardonnex-Cherpines) et en tous les cas depuis les Cherpines jusqu’à l’aéroport,

vu les projets élaborés à ce jour par le Canton de Genève et présentés récemment à la Commission des 
travaux du Grand Conseil et son rapport du 26 novembre 2018 {PL-12296-A, 
http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL12296A.pdf  Rapport de la commission des travaux chargée 
d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat ouvrant un crédit d'étude de 3 000 000 F en vue de mener les 
études d'avant-projet (AVP) d'une liaison tangentielle en transport à câble (télécabine urbaine)}

le Conseil municipal

DECIDE

par 22 oui, 1 non et 1 abstention

de charger le Conseil administratif de demander son audition auprès de la Commission concernée -
du Grand-Conseil.
d’inviter le Grand Conseil de la République et Canton de Genève à saisir cette occasion inédite -
pour Genève d'envisager un nouveau moyen de transport collectif, innovant et écologique 
permettant de réduire la circulation routière et le prie instamment de donner son accord pour le 
crédit d’études permettant l’établissement d’un avant-projet de cette liaison par câble.
De charger le Conseil administratif de transmettre la présente résolution aux autres communes -
concernées (Bardonnex, Confignon, Bernex, Vernier, Meyrin).

Parti Socialiste : Glenna Baillon-Lopez, Maurice Gardiol, Nathalie Rüegger
Les Verts de PLO : Mario Rodriguez, Dominique Tinguely, Pierre Torri
Parti Vert’libéral : Jean-Michel Meylan, Véronique Özazman, Catherine Borstcher
Parti Libéral-Radical : Roberto Righetti, Michel Favre, Véronique Dubois, Cédric Epenoy, Sylvain Dupraz
Mouvement Citoyen Genevois : Alexandra Saas, Roberto di Giorgio
Parti Démocrate-chrétien : Laurent Farinelli, Vincent Gillet, Isabelle Willimann, Philippe Rochetin, 
Robert Chal

http://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL12296A.pdf
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