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Préambule
Préambule

Le projet en quelques mots

« Une mise en
service fin 2024,
en même temps
que le tronçon
suisse »

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.

Objectif et objet de la concertation
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.103-2
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.
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Les acteurs
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 publique préalable
Ville de Ferney-Voltaire
Commune transfrontalière, une des portes d'entrée principales du Pays de Gex sur la
Suisse, 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.

ZAC
Aujourd’hui,

Plan du périmètre de la ville de Ferney-Voltaire et emprise de la ZAC Ferney-Genève Innovation

Plan du périmètre du Grand Genève, du Pays de Gex, et des villes de Genève et de Ferney-Voltaire
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Projet d'agglomération du
Grand Genève

Le Projet d'Agglomération du Grand Genève
Le Projet d’Agglomération
du Grand Genève : cadre de
construction et de financement
de projets transfrontaliers
Le Projet d’Agglomération du Grand Genève est
avant tout un Projet de territoire qui s’étend sur
le canton de Genève, la Région de Nyon et les
collectivités territoriales françaises voisines des
départements de l’Ain et de la Haute-Savoie qui
font partie du Pôle Métropolitain du Genevois
français. Il regroupe plus d’un million d’habitants.
Ce Projet porte une vision commune du territoire
et de son développement, ainsi qu’une série de
mesures visant la coordination entre les transports,
l’aménagement du territoire et l’environnement.
En matière de mobilité, le Projet de territoire du
Grand Genève permet de se porter candidat auprès
de la Confédération suisse au titre des Projets
d’agglomération, dont déjà trois générations se
sont succédées (2007, 2012, 2016).
À partir de la vision d’ensemble élaborée pour le
développement futur de l’agglomération

transfrontalière, les partenaires franco-valdogenevois choisissent de présenter une liste
resserrée de mesures faisant l’objet d’une
demande de co-financement de la Confédération
suisse. Seules les mesures dans le domaine des
transports sont éligibles à un cofinancement
fédéral.
À titre d’exemple, le Projet d’agglomération
n°3 signé en 2016 contenait 167 mesures
dont 42 proposées à la Confédération pour un
cofinancement au titre de la période de réalisation
2019-2022. 27 mesures ont été retenues pour un
coût total d’investissements estimé à 300 millions
CHF. Elles sont cofinancées au taux de 40% par
la Confédération ; le montant de subvention
fédérale attendu pour le Projet d’agglomération
n°3 est de 119 millions CHF (Chiffres du Grand
Genève).

L’évaluation de la possibilité de cofinancement
fédéral des mesures de transport repose sur
plusieurs critères devant être démontrés comme :
- la cohérence avec les objectifs du Projet
d’agglomération (stratégies et coordination
transports-urbanisme-environnement-paysage)
- l’état d’avancement actuel et la capacité de
réalisation sur une période de 4 ans à venir
- le rapport coût-utilité avec évaluation
environnementale
- l’impact des mesures sur la Suisse

Exemples de réalisations concrètes en matière
de mobilité :
- Léman express (CEVA) : connexion des réseaux
ferroviaires suisses et français
- Prolongement du tramway vers Annemasse
- Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) entre Gex et
Ferney Voltaire
- Voies vertes d'agglomération
Panorama du Grand Genève, Les Echos
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Orientations stratégiques et projet de tramway à
Ferney-Voltaire
Récemment, les autorités suisses et françaises ont engagé les démarches
visant à se porter candidat à l’appel à projet de la Confédération suisse pour
un Projet d’agglomération de 4ème génération.
Une stratégie et un programme d’actions partagés ont été établis afin d’assurer
la coordination dynamique entre les projets d’infrastructures de transport et
de développements urbains sur l’axe Grand-Saconnex / Ferney-Voltaire. Ce
travail a permis de sélectionner et prioriser une série de mesures de mobilité
transfrontalière à inscrire dans le Projet d’agglomération n°4 dont celle du
prolongement du tramway Nations – Grand-Saconnex à Ferney-Voltaire.
Les 4 leviers de la stratégie de l’axe Grand-Saconnex / Ferney-Voltaire pour
lesquels les membres du comité de pilotage* franco-suisse se sont engagés :

de la voiture personnelle vers les transports en commun avant le passage de la
frontière, être également accompagné de diverses actions visant l’atteinte de cet
objectif, et démontrer sa capacité de réalisation sur la période 2024-2027.
Le prolongement du tramway à Ferney-Voltaire doit être présenté au sein du
Projet d’agglomération n°4 du Grand Genève au mois de juin 2021, à un stade
d’avant-projet sommaire.
Cette extension du réseau s’inscrit dans la continuité d’une première phase en
cours reliant la place des Nations (terminus actuel de la ligne 15) au parking
P47 de l’aéroport, sur
frontière
la commune suisse
France Suisse
du
Grand-Saconnex
(tronçon 1).

- augmenter l’attractivité des transports en commun à court terme : renforcer l’offre
de la ligne F, optimiser les aménagements routiers afin d’améliorer les temps de
parcours et la fiabilité de l’offre.

L’objectif
est
de
réaliser de manière
concomitante
le
prolongement
du
tramway sur les parties
suisse et française afin
de permettre une mise
en service jusqu’à
Ferney-Voltaire pour la
fin de l’année 2024.

- réaliser le tramway Nations - Grand-Saconnex / Ferney-Voltaire et encourager le
report modal vers les transports en commun et modes doux.
- développer la mobilité douce : réaliser un axe cyclable structurant accompagnant le
tramway et inciter l’usage du vélo et de la marche.
- limiter le stationnement automobile dans les futurs projets de développement
urbain
*(Canton de Genève, Commune du Grand-Saconnex, Commune de Ferney-Voltaire,
Communauté d’agglomération du Pays de Gex, Département de l’Ain, Sous-préfecture
de Gex)

Ainsi, pour prétendre à un cofinancement de la Confédération suisse dans
le cadre du Projet d’agglomération, le projet de prolongement du tramway à
Ferney-Voltaire doit démontrer l’efficacité de son action sur le transfert modal

Plan du tracé du tramway de part et d'autre de la frontière
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Projet de mobilité à
l'échelle du Pays de Gex

Le projet de mobilité à l'échelle du Pays de Gex
Enjeux du territoire en matière
de déplacements
Le territoire est concerné principalement par deux
types de déplacements :
- les flux domicile-travail en direction de la
Suisse concentrés aux heures de pointe matin et
soir occasionnant des difficultés de circulation
importantes sur les axes principaux, se répercutant
également sur les voiries secondaires, créant ainsi
des nuisances de plus en plus considérables.
- les déplacements internes au territoire (environ
65% des déplacements totaux du Pays de Gex)
entre les différents pôles de l’agglomération.

Orientations stratégiques en
matière de mobilité sur le
territoire
La Communauté d’agglomération du Pays de Gex
est l’autorité organisatrice de la mobilité sur le
territoire. Dans ce cadre, elle s’attache à mettre en
œuvre à l’échelle intercommunale une politique
coordonnée concernant l’ensemble des modes de
transports.

Les orientations stratégiques en matière de
transports et déplacements ont été définies dans
le cadre du volet mobilité du projet de Plan Local
d’Urbanisme intercommunal valant Programme
Local de l’Habitat (PLUiH) de l’agglomération.
Celles-ci visent une coordination étroite entre les
volets urbanisme, habitat et mobilité.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
-optimiser l’organisation et renforcer l’attractivité
du réseau de transports en commun,
-favoriser le développement de la marche et du
vélo pour les déplacements du quotidien, et la
qualité des espaces publics,
-permettre un développement approprié et
multimodal des infrastructures routières,
-favoriser la complémentarité d’usage et
l’interconnexion de tous les modes de
déplacements,
-accompagner l’évolution des pratiques de
mobilité et soutenir le développement des
services à la mobilité,
-réduire les nuisances liées aux déplacements,
-améliorer la sécurité des déplacements,
-renforcer la coopération et soutenir les initiatives

Programme d'actions
Un programme d’actions a été mis en place dans
l’ensemble des domaines relatifs à la mobilité
: les transports en commun, les modes actifs
(modes doux), l’intermodalité, le réseau routier,
le stationnement et services à la mobilité.
Retrouvez l’ensemble des actions sur les cartographies
page suivante.
Le développement des transports en commun est
essentiel pour maîtriser la croissance du trafic routier.
Il passe par :
- l’aménagement d’axes forts en site propre (voie
dédiée aux transports en commun) reliant le cœur de
l’agglomération genevoise et les pôles urbains du Pays
de Gex entre eux. C’est dans ce cadre que s’inscrit
le projet de prolongement du tramway genevois à
Ferney-Voltaire, ainsi que les projets de Bus à Haut
Niveau de Service (BHNS).
- le développement d’un réseau de desserte secondaire
et complémentaire au réseau structurant dans l’optique
d’une desserte plus fine du territoire.
- une desserte adaptée des territoires moins urbains
avec notamment des services de transport à la
demande.
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PLUiH du Pays de Gex - Orientation d'Aménagement et de Programmation Mobilité
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ZAC Ferney-Genève
innovation

La ZAC Ferney-Genève Innovation
Le projet urbain en quelques
mots
La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) FerneyGenève Innovation est issue des études stratégiques
de développement de l’agglomération du Grand
Genève. Elle correspond à un projet urbain mixte
regroupant programmes de logements (secteurs
Paimboeuf et Très la grange) et d’activités (secteurs
Poterie et Cité Internationale des Savoirs), tout en
prévoyant la construction d’équipements publics
nécessaires au développement du secteur et
du territoire (écoles, équipements sportifs et
culturels, places publiques…).

Plan de situation, SPL Territoire d'Innovation, Obras

Plan de la ZAC Ferney-Genève Innovation, SPL Territoire d'Innovation, Obras architectes
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Les actions en matière de mobilité

Axonométrie de la ZAC Ferney-Genève Innovation, SPL Territoire d'Innovation, Obras architectes

Le plan d'aménagement est élaboré par une équipe d’architectes-urbanistes
et d'experts dans les domaines de l'aménagement (Obras architectes, Estran
production, AltoStep, Alphaville, Transitec, Horizons paysage, Icon).
Le plan repose sur les principes suivants :
- La préservation et mise en valeur de la structure paysagère et environnementale
existante
- La qualité des espaces publics,
- Des formes urbaines permettant une densité agréable à vivre,
- L’utilisation privilégiée de matériaux bio-sourcés pour les espaces publics
comme pour les constructions immobilières

En matière de mobilité, le projet d’aménagement Ferney-Genève Innovation
a pour ambition d’être un catalyseur des orientations et principes définis
par Pays de Gex agglo. L’ensemble des mobilités est pris en compte en vue
de proposer un concept de déplacements complet, alternatif au recours à
la voiture personnelle, que ce soit pour les déplacements professionnels
pendulaires ou pour les loisirs plus occasionnels.
Une desserte performante en transports en commun :
Afin de limiter la croissance du trafic routier et ses impacts, le développement
des transports en commun est essentiel. Le projet sera desservi par le réseau
de transports publics genevois assurant une liaison performante avec le
cœur de l’agglomération. Aujourd’hui assurée par la ligne de bus F, la desserte
du projet se fera à terme par un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) en site
propre (en dehors de la circulation automobile) sur la commune de FerneyVoltaire, mais également grâce au prolongement du tramway depuis la Place
des Nations. Ce système de desserte performant et complémentaire tend à
renforcer l’utilisation des transports en commun. L’aménagement urbain autour
des stations participera également à l’attractivité de ces modes de transports
(liaisons piétonnes et cyclables notamment).
Une place importante pour les modes actifs :
La trame paysagère du projet d’aménagement constitue la structure d’appui
des promenades et liaisons douces au sein du futur quartier et en lien avec la
ville de Ferney-Voltaire existante et du Pays de Gex. Elle facilite ainsi la pratique
de la marche et du vélo au sein d’espaces qualitatifs dédiés et sécurisés.
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ZAC Ferney-Genève
innovation

Trois types d’aménagements piétons-cycles sont prévus
au sein du futur quartier :
- Les liaisons piétons-cycles structurantes : axe
structurant du réseau cyclable, longeant en priorité les
grands éléments de paysage (bois, cours d’eau, …). Elles
constituent un lien rapide, direct et sécurisé entre les
pôles urbains du Pays de Gex et le centre de Genève à
terme. Deux liaisons de ce type seront aménagées au
sein du projet : celle reliant Ferney-Voltaire à Saint-GenisPouilly, via la RD35 (section à l’intérieur du périmètre ZAC
mise en service fin 2021) et celle reliant Gex à FerneyVoltaire débouchant sur la RD1005 et la douane.
- Les chemins de traverse : liaisons douces mixtes
piétons-cycles. Elles permettent d’assurer les liaisons au
sein du quartier, en marge des voies automobiles. Leur
parcours est notamment pensé pour rejoindre les axes
structurants de transports en communs (stations de bus)
et liaisons piétons-cycles structurantes.
- Les bandes cyclables sur chaussée : en sur-largeur par
rapport à la chaussée. Au même titre que les trottoirs
dédiés aux piétons, l’objectif est d’offrir une circulation
cycles dédiée à double sens sur l’ensemble des voiries
circulées.
SPL Territoire d'Innovation, Obras architectes
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Le développement des services à la mobilité afin d'accompagner l'ensemble
des pratiques de mobilité :

Perspective de la place du Jura, SPL Territoire d'Innovation

Une offre alternative de stationnement automobile :
Le niveau d’offre de stationnement doit être en cohérence avec le niveau
d’offre de transports en commun, incitant à un recours mesuré au véhicule
personnel.
Desservi par des infrastructures de transports collectifs performants, le projet
prévoit un nombre restreint de places de stationnement automobile tout en
proposant des solutions alternatives comme la mise en place de parking(s)
mutualisé(s). Partagé entre programmes de logements et d’activités, il permet
d’optimiser l’utilisation des places de stationnement, de réduire le nombre
de places à aménager et ainsi réduire l’emprise dédiée à cet effet en vue
de préserver la qualité des espaces publics. Le dimensionnement d’un tel
ouvrage est confié à un bureau d’études spécialisé.

Le concept de mobilité passe également par l’accompagnement aux nouvelles
pratiques et solutions de déplacement. Pour cela, le projet d’aménagement
pourrait utilement s’étoffer de nouveaux services et équipements tels que :
- Service d’autopartage et aux véhicules électriques,
- Service de location de véhicules et vélos,
- Des locaux et installations de stationnement pour les vélos sécurisés, aisément
accessibles et de plain-pied,
- Atelier de réparation et entretien vélos
- Points de vente titres de transport…
N’hésitez pas à partager vos idées à ce sujet lors de la concertation dédiée au
projet de tramway et au concept de mobilité associé !

Un premier ouvrage de stationnement mutualisé en silo verra le jour sur le secteur de
Paimboeuf, pour une offre de 450 places partagées entre les résidents du quartier et les
employés de la Cité internationale des Savoirs.
Atelier de réparation vélo, Bagneux environnement - Places de covoiiturage, Montévrain (La Belle Friche)
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Projet de tramway

Le projet de tramway à Ferney-Voltaire
Les chiffres-clés

Les objectifs poursuivis
L’objectif principal du projet de prolongement du tramway
est de répondre au défi transfrontalier de réduction de
la part de la voiture en ville en proposant un réseau de
transports collectifs puissants.
Concrètement, l’agglomération vise une part modale
dédiée aux transports en commun de 20% au passage
de la frontière entre Ferney-Voltaire et le GrandSaconnex (actuellement de 15%).

Le prolongement de la ligne de tramway des Nations
(actuelle ligne 15 du réseau de transports genevois)
permettra de relier rapidement et de façon directe FerneyVoltaire au cœur de Genève, en traversant la commune
du Grand-Saconnex.
Longueur de l’extension :
3,6 km sur Suisse
1,6 km sur France
Nombre de stations supplémentaires :
6 sur Suisse
3 sur France
Temps de parcours :
- 13 min Ferney-Nations
- 20 min Ferney-Gare Cornavin
Budget de l’opération Suisse :
193 millions CHF
Estimation du coût d’investissement France :
40 millions € HT

Cet objectif s’accompagne de mesures comme la
connexion du réseau de transports en commun
secondaire à ces axes structurants (BHNS/tram), le
rabattement des transports individuels motorisés sur ces
lignes, mais également le développement d’axes dédiés à
la mobilité douce (piétons-cycles).

Un financement partagé
La répartition envisagée du financement du coût de
l’opération correspond à :
- Jusqu’à 40% auprès de la Confédération suisse
dans le cadre du projet d’agglomération n°4
- 30% répartis entre l’État français, la Région et le
Département.
- 30% par la Communauté d’agglomération du Pays
de Gex. Cette part pourra être apportée par le biais
de la SPL Territoire d’Innovation dans le cadre d’une
participation aux équipements publics de la ZAC
Ferney-Genève Innovation.

Le tracé
Dans le cadre de l’étude préliminaire du
prolongement du tramway à Ferney-Voltaire, 3
variantes de desserte ont été étudiées au sein de
la commune : une variante Ouest, Centre et Est.

Citec

La variante Ouest, en direction du carrefour
du Bisou, a ainsi été privilégiée pour les raisons
suivantes :
- fort potentiel de fréquentation des transports
en commun dans les nouveaux quartiers à l’ouest
de la commune, en cohérence avec la volonté de
réduire la part de la voiture au sein de ces projets
- complémentarité de la desserte assurée par le
BHNS sur l’axe de l’avenue du Jura (RD1005)
- emplacement P+R pertinent en vue d’un
rabattement des transports individuels motorisés.
Seule la variante Ouest permet l’atteinte de
l’objectif de part modale dédiée aux transports
en commun au-dessus de 20% au passage de la
frontière et ainsi, de limiter l’augmentation du
trafic routier.
14

Le projet en un coup d'oeil

SPL Territoire d'Innovation, Obras architectes
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Projet de tramway

Les variantes de tracé au sein du
projet d’aménagement FerneyGenève Innovation
L’insertion du tramway à travers le futur quartier
Ferney-Genève Innovation a été étudiée par
des bureaux d’études spécialisés en transport,
urbanisme et environnement. Plusieurs scénarios
ont ainsi été identifiés pour relier la future Place
du Jura au carrefour du Bisou.
Chaque scénario est compris dans les emprises
du projet urbain, aucune nouvelle acquisition
foncière n’est donc à prévoir. Les délais habituels
de réalisation d’un tramway peuvent ainsi être
divisés par 2.
L’étude de la desserte (population et emplois) de
chaque option a révélé une performance quasisimilaire. En effet, le dispositif tramway + BHNS
permet de couvrir une très large partie de la
commune et des équipements de Ferney-Voltaire,
les localisations préférentielles des stations à
l’intérieur du futur quartier étant peu espacées
selon chaque option.

Etudes préliminaires, Obras, Transitec, Ingérop
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Analyse multicritère des variantes de tracés à travers la ZAC
Les options sont nommées en fonction des voies du plan urbain empruntées et mises en valeur par le
tramway.
Option 1 : Le cours

Trois variantes de tracés traversant la ZAC ont donc été étudiées, avec comme terminus le carrefour du
Bisou, à l'Ouest.
Un des objets de la concertation est donc d'accompagner la décision de Pays de Gex Agglo sur le choix du
tracé.

Parti-pris et caractère urbain
Le Cours comme élément majeur de l’espace
public. L’interface entre la Cité des Savoirs et les
quartiers résidentiels de Paimboeuf et Très la
Grange est renforcée.
Caractéristiques
Distance : 1 575 m
3 arrêts : Place du Jura, Allée de la Tire/Cité
internationale des savoirs, Carrefour du Bisou

+
Le c
ours

+
+
+

Etudes
Etudes
préliminaires
préliminaires
Obras,
Obras,
Transitec,
Transitec,
Ingérop)
Ingérop

Intégration urbaine, paysagère, architecturale : les
voiries projetées disposent d’une emprise suffisante et
adaptée au passage du tramway (le Cours notamment
dont le caractère structurant est renforcé). Point de
vigilance : traversée de l’Allée de la Tire au sud de celle-ci.
Espaces publics : dimensionnement, qualité et usages en
grande partie maintenus.
Performance et vitesse du tramway : pas de mutualisation
des voies tramway/VL, la performance du tramway est
optimale.
Rabattement modes doux : liaison aisée avec les stations
de tram depuis la ZAC, le centre-ville historique et les
quartiers résidentiels alentours.
Impact environnemental : Le tracé a un impact modéré
pour la faune et la flore sauf au niveau de l’allée de la Tire
qui nuit à l’effet corridor de celle-ci.
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Option2 : L'allée des champs
Parti-pris et caractère urbain
L’allée des champs comme élément majeur de
l’espace public. Cette voie initialement dédiée à la
desserte interne des quartiers d’habitation devient
une grande séquence liant la rue Condorcet aux
quartiers Nord-Ouest de Ferney- Voltaire.
Caractéristiques
Distance : 1 610 m
3 arrêts : Place du Jura, Paimboeuf-Châtelard,
Carrefour du Bisou

-

Allée des champs

+
-

Etudes préliminaires Obras, Transitec, Ingérop

Intégration urbaine, paysagère, architecturale : les
voiries empruntées dispose d’une emprise réduite et peu
adapté au passage du tramway. Le caractère « apaisé »
de ces voies de desserte interne est dégradé. Point de
vigilance : traversée de l’Allée de la Tire au nord de celle-ci.
Espaces publics : dimensionnement, qualité et usages
dégradés (réduction des trottoirs et des bandes plantées).
Performance et vitesse du tramway : mutualisation des
voies tramway/VL péjorant la performance du tramway.
Rabattement modes doux : liaison aisée avec les stations
de tram depuis la ZAC, le centre-ville historique et les
quartiers résidentiels alentours
Impact environnemental : Le tracé présente le moins
d’impacts pour la faune et la flore sauf au niveau de l’allée
de la Tire.
Toutefois il a l’inconvénient majeur en l’état actuel de
passer par la zone d’évitement zone humide au nord de
Paimboeuf et d’y positionner un arrêt.
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Option 3 : L'allée de la Tire

Faisabilité

Logique d’intégration urbaine

Mobilités, Déplacements

Parti-pris et caractère urbain
L’allée de la Tire comme élément majeur de l’espace
public. Elle devient le lien central du quartier. L’arrêt
de tramway est au cœur des parcours de traverses
(liaisons de promenades pour tous les habitants de
Ferney-Voltaire).
Caractéristiques
Distance : 1 600 m
3 arrêts : Place du Jura, Allée de la Tire, Carrefour
du Bisou

+
+
+
Etudes préliminaires Obras, Transitec, Ingérop

Intégration urbaine, paysagère, architecturale : les axes
empruntés disposent d’emprise plus ou moins adaptée au
passage du tramway (cf. option 1 et 2). Point de vigilance
: traversée de l’Allée de la Tire au sud et longement de
celle-ci à l’ouest.
Espaces publics : dimensionnement, qualité et usages en
grande partie maintenus.
Performance et vitesse du tramway : pas de mutualisation
des voies tramway/VL, la performance du tramway est
optimale.
Rabattement modes doux : liaison aisée avec les stations
de tram depuis la ZAC, le centre-ville historique et les
quartiers résidentiels alentours
Impact environnemental : Le tracé produit un impact
supplémentaire aux deux autres car il longe l’allée de la
Tire et présente donc des inconvénients pour la faune et
la flore et l'effet corridor de celle-ci.
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Synthèse des impacts

Le cours

Logique d’intégration urbaine

Mobilités, Déplacements
et Intermodalité

Intégration urbaine, paysagère et Les voiries projetées disposent d’une
emprise suffisante et adaptée au passage
architecturale

du tramway (le Cours notamment dont le
caractère structurant est renforcé). Point de
vigilance : traversée de l’Allée de la Tire au
sud de celle-ci.

+

Espaces publics

Dimensionnement, qualité et usages en
grande partie maintenus.

+

L'allée des champs

L'allée de la Tire

Les voiries empruntées dispose d’une
emprise réduite et peu adapté au passage
du tramway. Le caractère « apaisé » de ces
voies de desserte interne est dégradé. Point
de vigilance : traversée de l’Allée de la Tire au
nord de celle-ci.

Les axes empruntés disposent d’emprise
plus ou moins adaptée au passage du
tramway (cf. option 1 et 2). Point de vigilance
: traversée de l’Allée de la Tire au sud et
longement de celle-ci à l’ouest.

Dimensionnement, qualité et usages
dégradés (réduction des trottoirs et des
bandes plantées).

-

Dimensionnement, qualité et usages en
grande partie maintenus.

+

Performance et vitesse du
tramway

Pas de mutualisation des voies tramway/VL, Mutualisation des voies tramway/VL péjorant Pas de mutualisation des voies tramway/VL, la
la performance du tramway est optimale.
la performance du tramway.
performance du tramway est optimale.

Rabattement modes doux

Liaison aisée avec les stations de tram Liaison aisée avec les stations de tram Liaison aisée avec les stations de tram
depuis la ZAC, le centre-ville historique et les depuis la ZAC, le centre-ville historique et les depuis la ZAC, le centre-ville historique et les
quartiers résidentiels alentours.
quartiers résidentiels alentours.
quartiers résidentiels alentours.

+
+

Impact environnemental*

-

+

Le tracé a un impact modéré pour la faune et Le tracé présente le moins d’impacts pour la
la flore sauf au niveau de l’allée de la Tire qui faune et la flore sauf au niveau de l’allée de la
nuit à l’effet corridor de celle-ci.
Tire. Toutefois il a l’inconvénient majeur en
l’état actuel de passer par la zone d’évitement
zone humide au nord de Paimboeuf et d’y
positionner un arrêt.

-

+
+

Le tracé produit un impact supplémentaire
aux deux autres car il longe l’allée de la Tire
et présente donc des inconvénients pour la
faune et la flore et l'effet corridor de celle-ci.

-

*Le tramway vient s’inscrire au sein d’un axe routier déjà existant (RD1005) et de ceux prévus dans le plan d’aménagement du futur quartier Ferney-Genève Innovation. Les impacts environnementaux sont donc principalement
liés à l’urbanisation du futur quartier Ferney-Genève Innovation au sein duquel il est prévu une série de mesures visant à éviter, réduire et compenser les impacts sur l’environnement comme la renaturation des cours d’eau (Nant,
Gobé), un programme de plantation et de traitement des espaces verts, une gestion raisonnée de l’éclairage public… Une étude approfondie des impacts du tramway sera réalisée dans le cadre des études de conception à venir.
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Les modalités de la concertation
Historique des actions menées
sur le territoire suisse
En 2019, l’Office de l’Urbanisme de la République
et Canton de Genève, en collaboration avec
l’Office des Transports, lance la phase d’avantprojet 1 de l’extension du tram 15 entre Nations
et Grand Saconnex. Cette phase consistait en
l'élaboration de plusieurs variantes d'avant-projet
en vue de la sélection, par le comité de pilotage
(COPIL), de la variante à développer.
Un processus de concertation a été lancé, dans
l’optique de préparer les phases réglementaires
de concertation, faciliter l'appropriation du projet
par les différentes parties prenantes (dont les
riverains) et d’aider à la décision politique du COPIL
en alimentant la définition du projet. Le dispositif
reposait à la fois sur un diagnostic territorial, de
l’observation de terrain, des entretiens avec des
acteurs-clés, des focus-groupes avec des publicscibles, une conférence grand-public, un atelier
de co-construction, la rédaction d’articles de
blog diffusant les compte-rendus des séances,
un questionnaire en ligne ainsi que la possibilité
d’introduire des propositions via la plateforme
“Decidim”.

Une seconde phase lancée au cours du mois d'août
2020 permet ainsi d'accompagner la conception du
projet d'infrastructure et d'aménagement du tram
des Nations jusqu'en décembre 2020.
Prenez connaissance des enjeux et problématiques
ainsi que de la fabrique de l'avant-projet du tram
des Nations côté suisse et des futures rencontres
(balade en vélo, permanence dans le kiosque
Honegger, focus groupes workshop participatif,...
etc) sur la plateforme participer.ge.ch.
La démarche de concertation aboutira sur un
rapport qui sera diffusé sur participer.ge.ch en
reprenant l'ensemble des différentes étapes.

Déroulement de la
concertation côté français
Étape 1
Depuis juin 2020 : communication et
information en ligne
Ouverture de la plateforme numérique
tramferney.paysdegexagglo.fr
Mise en ligne de thématiques d'information et
enquêtes autour du projet et de la démarche
de concertation
Étape 2
Du 1er au 30 Septembre 2020 : Concertation
officielle sur le projet de tramway
> 09 septembre 2020 de 20h30 à 22h30 :
réunion publique
> 23 septembre 2020 de 18h à 21h :
ateliers de réflexion
Étape 3
Octobre 2020 : bilan de la concertation
Analyse des échanges et avis exprimés dans le
bilan de concertation, consultable en ligne

Conférence sur la mobilité, V. Kaufmann, Genève
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Étape 1 : Communication et information en ligne
Au regard du contexte actuel de pandémie, les procédures de consultation
ou de participation du public relevant d’autorités administratives ont été
temporairement modifiées.
Néanmoins, cette période a été mise à profit afin de communiquer sur le projet
au préalable de la concertation via la plateforme numérique participative :
tramferney.paysdegexagglo.fr
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 a permis au public de se 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
régulièrement mise à jour permet d’apporter des informations et de former
les utilisateurs autour de thématiques successives - Projet d’Agglomération du
Grand Genève, projet de mobilité à l’échelle du Pays de Gex, ZAC FerneyGenève innovation - avec des articles, vidéos et interview de décideurs et
d’experts.
La population peut également participer via une enquête en ligne autour de la
mobilité à l’échelle du territoire. Pour clôturer cette première étape numérique
et pour marquer le lancement de l'étape de concertation officielle, une
conférence virtuelle s'est déroulée autour du futur de la mobilité dans le Pays
de Gex et du rôle pour le tramway assurée par Vincent Kaufmann, Professeur
au Laboratoire de Sociologie Urbaine à l’Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne et Claude Barbier, Historien du Grand-Genève.

Étape 2 : Concertation officielle
Suite à l’étape numérique d’information et de communication préparatoire
autour du projet, la concertation dite “officielle” se déroule tout au long du
mois de septembre 2020.
Le présent dossier de concertation et un registre de concertation permettant au
public de s’informer et d’exprimer ses observations et propositions éventuelles
est mis à disposition du public du mardi 1er septembre 2020 au mercredi 30
septembre 2020 inclus :
Au format papier :
- au siège de la Communauté d’agglomération du Pays de Gex, 135 rue de
Genève 01170 Gex, aux heures et jours habituels d’ouverture au public
- à la mairie de Ferney-Voltaire, avenue Voltaire 01210 Ferney-Voltaire, aux
heures et jours habituels d’ouverture au public
Au format numérique :
- sur un espace dédié et accessible depuis le site internet de Pays de Gex agglo
: tramferney.paysdegexagglo.fr
Une réunion publique d’information est prévue le mercredi 09 septembre
2020 à partir de 20h30 à la salle du Levant à Ferney-Voltaire.
Une session d’ateliers de réflexion et expression thématiques est également
organisée au même endroit le mercredi 23 septembre 2020 à partir de 18h.
En raison du respect des mesures sanitaires, la capacité d’accueil du public
est réduite. L’inscription préalable des participants à ces événements est
obligatoire via le site internet tramferney.paysdegexagglo.fr sur l’onglet
“participer”.
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Étape 3 : Bilan
Les échanges et avis exprimés durant la
concertation seront ainsi consignés et analysés
dans le bilan de concertation. Ce document sera
présenté pour avis au 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 de Pays de Gex agglo, par l’envoi de
mails d’informations et/ou par l’organisation de
prochains événements, expositions…

Après la concertation
(hors modalités)
Planning prévisionnel :
> études
préliminaires

> lancement
travaux

2019-2020

2021

2022

> études techniques
détaillées et autorisations
nécessaires au lancement des
travaux

2023

2024

> objectif de
mise en service

Pour aller plus loin...
Page internet : https://tramferney.paysdegexagglo.fr
Facebook : @PaysdeGexagglo
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