CONCERTATION pour le prolongement du TRAMWAY à FERNEY-VOLTAIRE depuis GENÈVE
Les acteurs du projet

Objectif et objet de la
concertation

Communauté d’Agglomération du Pays de Gex
(Pays de Gex agglo)
Autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire
et maître d’ouvrage du projet de prolongement du
tramway à Ferney-Voltaire
SPL Territoire d’Innovation (Terrinnov)
Aménageur de la ZAC Ferney-Genève Innovation –
missionnée par Pays de Gex agglo pour conduire les
études préliminaires du tramway et la concertation
préalable
Ville de Ferney-Voltaire
Commune transfrontalière, une des portes d’entrée
principale du Pays de Gex sur la Suisse et Genève, en
vue d’accueillir le tramway

Le périmètre concerné
Bien que le projet de prolongement du tramway
vers Ferney-Voltaire s’inscrive dans une logique
d’aménagement global et transfrontalier, cette
concertation ne porte que sur la partie française du
prolongement de la ligne, plus précisément sur la
commune de Ferney-Voltaire.

Le projet en quelques mots
Aujourd’hui, 85% des déplacements depuis le Pays de Gex
vers la Suisse sont effectués en voiture, entraînant ainsi de
nombreux problèmes de trafic routier et de pollution.
Le prolongement du tramway Nations – Grand-Saconnex
à Ferney-Voltaire permettrait d’offrir une alternative à la
voiture individuelle pour les déplacements le long de cet axe,
et cela pour une mise en service fin 2024, en même temps
que le prolongement de la ligne côté suisse.
La vitesse de déploiement d’un tel projet sur la commune de
Ferney-Voltaire est rendue possible par le passage du tramway
à travers le futur quartier Ferney-Genève Innovation,
zone d’aménagement concerté (ZAC) aménagée par la SPL
Territoire d’Innovation pour le compte de Pays de Gex agglo.
Ainsi, les acquisitions de terrain et les études réglementaires
ont déjà été réalisées et des études complémentaires sur le
tramway ont été engagées dans la foulée.
Dans le cadre de ces études, plusieurs tracés au sein du futur
quartier sont à l’étude en vue d’assurer une desserte optimale
du territoire.

Afin d’engager le projet d’extension du tramway
vers Ferney-Voltaire, le conseil communautaire de
Pays de Gex agglo en date du 19 décembre 2019 a
délibéré sur les objectifs du projet et les modalités
d’une concertation associant la population pendant
l’élaboration du projet en application de l’article L.1032 du code de l’urbanisme.
Pays de Gex agglo souhaite ainsi organiser une
concertation qui permette de s’informer et d’échanger
autour de la question du tramway, des transformations
urbaines associées et de l’évolution des mobilités afin
d’enrichir le projet.
Il s’agit donc de capter l’avis du territoire et d’échanger
avec ses habitants et usagers sur le projet de tramway
dans sa globalité : les attentes, les inquiétudes et les
points de vigilance suscités par ce prolongement et
ses impacts, tant en phase chantier qu’après sa mise
en service (sur les circulations douces et automobiles,
sur le stationnement, sur l’environnement urbain, sur
les services associés, etc.). Cela passe notamment par
une information claire, transparente et précise sur tous
les aspects du projet : le contexte, les tracés et stations
étudiés, le stationnement, le réaménagement de la
douane et de la future place du Jura, les espaces publics
et leurs usages, les modes doux…
`
Et enfin, plus globalement, c’est aussi l’occasion de
réfléchir à l’évolution de nos modes de vie et de
déplacement, de s’interroger sur les réponses que nous
voulons amener aux challenges environnementaux, et
sur les conditions nécessaires pour accompagner ces
changements de pratiques à l’échelle du Grand Genève
et du Pays de Gex.

CONCERTATION pour le prolongement du TRAMWAY à FERNEY-VOLTAIRE depuis GENÈVE
Déroulement de la concertation
Étape 1 : Communication et information en ligne

Étape 2 : Concertation présentielle

Étape 3 : Bilan

Au regard du contexte actuel de pandémie, les procédures de
consultation ou de participation du public relevant d’autorités
administratives ont été temporairement suspendues.
Néanmoins, cette période sera mise à profit afin de
communiquer sur le projet au préalable de la concertation
via la plateforme numérique numérique participative :
tramferney.paysdegexagglo.fr

La plateforme numérique vous permet donc de vous
familiariser avec le sujet en attendant de participer à la
concertation opérationnelle – étape 2 – dès le mois de
septembre si les conditions sanitaires et des mesures
gouvernementales le permettent. Plusieurs rencontres
vous seront ainsi proposées (réunion publique et ateliers)
afin de vous présenter le projet, rencontrer les acteurs et
parties prenantes du projet de tramway, et de débattre sur la
question de la mobilité et des sujets qu’elle effleure.

Les échanges et avis exprimés durant la concertation seront
ainsi consignés et analysés dans le bilan de concertation. Ce
document sera validé et voté par le Conseil Communautaire
de Pays de Gex agglo, en amont du lancement des études
opérationnelles.
Entre-temps, les participants à la concertation préalable,
habitants et usagers du territoire continueront d’être
informés sur le déroulement du projet : par la publication
d’articles dans la presse locale, par la publication d’articles
sur le site Internet du Pays de Gex agglo, par l’envoi de
mails d’informations et/ou par l’organisation de prochains
événements, expositions…

Cet espace met ainsi à disposition un certain nombre d’outils,
de supports de communication sur le projet et présente
la démarche de concertation. Cette première étape vous
permettra de vous familiariser avec le contexte du projet
de tramway, son cadre historique et institutionnel et ses
ambitions en termes d’urbanisme et d’aménagement.
Pensée en plusieurs phases, cette plateforme sera
régulièrement mise à jour afin d’apporter des informations
et de vous former autour de thématiques successives
(articles, interviews, conférences en ligne, podcasts). Vous
aurez également la possibilité de vous exprimer via des
enquêtes en ligne, des avis et propositions à émettre en
dialogue avec les autorités administratives. Cette phase
permettra ainsi d’ajuster la démarche de concertation de
l’étape suivante à vos attentes et besoins.

Parallèlement, un dossier explicatif et un registre de
concertation seront déposés au siège de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Gex et à la mairie de FerneyVoltaire aux jours et heures d’ouverture de leurs bureaux,
en vue de recevoir vos observations et suggestions, pendant
toute la durée de l’étape 2.
Afin de vous tenir informés du lancement de cette phase
opérationnelle et de son achèvement, un avis de concertation
sera publié dans le journal local et par voie d’affichage et de
distribution en face à face (street marketing) ainsi que sur la
plateforme numérique. Il sera possible de vous inscrire via la
plateforme sur la page “participer”, disponible dès le mois
de septembre, pour assister aux rencontres et suivre leurs
diffusions et comptes rendus en ligne.

Calendrier prévisionnel
(Susceptible d’évoluer en fonction des conditions sanitaires et des
mesures gouvernementales)

Mai 2020 :
Étape 1 : Communication et information en ligne
juin : s’informer sur le projet d’agglomération du Grand
Genève
juillet : s’informer sur la mobilité à l’échelle du Pays de
Gex, zoom sur la ZAC Ferney-Genève Innovation
aôut : s’exprimer sur les usages et services à la mobilité
liés au tramway

Septembre 2020 :
Étape 2 : Concertation présentielle / participation du
public sur le projet de tramway

P+R

(les dates des rencontres (réunion publique/ateliers) seront

Quelle desserte
du
territoire ?

communiquées sur la plateforme numérique)
La qualité de vie !
L’environnement ?

-------> Suivez-nous !
facebook : @PaysdeGexAgglo
site internet : www.tramferney.paysdegexagglo.fr

Octobre 2020 :
Covoiturage ?

Étape 3: Bilan de la concertation publique préalable

