Genève, le 18 janvier 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Message du Conseil fédéral relatif au réseau
des routes nationales
La FER Genève a pris connaissance du message du Conseil fédéral, relatif au réseau des routes nationales.
Si elle se félicite de l’intégration de certains projets au programme proposé, comme le contournement de Morges,
elle juge incompréhensible la décision de ne pas retenir le contournement de Genève. A l’instar du projet vaudois, le
bouclement autoroutier de Genève aurait permis de résorber un goulet, qui engendre quotidiennement retards,
stress et pollution. Une situation qui entrave également la fluidité d’un très important trafic pendulaire, mais aussi
d’un axe de transports international majeur. Par ailleurs, les projections démographiques prévoient une croissance
de près de 30% à l’horizon 2040, dans l’arc lémanique. Il est donc urgent de prendre des mesures adéquates, pour
adapter les infrastructures de transports à ces nouvelles données.
Sur un plan économique, Genève constitue le moteur d’une région dynamique et prospère, qui contribue pleinement
à la richesse du pays. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que Genève est un contributeur net au titre de la
péréquation financière, pour plus de 246 mios en 2012 et qu’avec le canton de Vaud, il alimente un pourcentage
substantiel des rentrées fiscales au titre de l’impôt fédéral direct. Ne pas tenir compte des besoins d’une région en
plein essor, qui constitue le deuxième pôle économique du pays n’est tout simplement pas acceptable.
La FER Genève demande donc que le projet de contournement soit intégré sans délai dans le programme du
Conseil fédéral et que des actes concrets succèdent aux promesses.
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La FER Genève est une organisation patronale et économique faîtière, créée en 1928. Elle défend les intérêts de 75
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à Genève. La FER Genève est active dans les secteurs des associations professionnelles et économiques, des caisses de
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