Compte rendu réunion publique du 09 septembre 2020 à la Salle du Levant
Prolongement du tramway à Ferney-Voltaire depuis Genève
Septembre 2020

tramferney.paysdegexagglo.fr

1. Modalités

09 septembre de 20h30 à 22h30
Salle du Levant,
50 chemin de Collex, 01210 Ferney-Voltaire
55 participants
Animatrice : Aude Masboungi, La Belle Friche
Intervenants :
Daniel Raphoz, Maire de Ferney-Voltaire
Nicolas Simond, Canton de Genève (dir. TP)
Hubert Bertrand, vice-président en charge des
transports, Pays de Gex agglo
Vincent Scattolin, PDG SPL Territoire d’Innovation
Patrice Dunand, Président, Pays de Gex agglo
Marc Bigarnet, architecte urbaniste, Obras
Laurie Daffe, Mobil’homme
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2. Synthèse de la présentation
Mot d’introduction
Daniel Raphoz, Maire de Ferney-Voltaire
Ce projet c’est le retour du tramway à Ferney-Voltaire, qui existait il y a une centaine d’années. La présence de toutes les équipes et de l’agglomération montre
l’intérêt pour ce projet.
Nous sommes aujourd’hui dans la phase 2, avant cette phase un travail main
dans la main a été mené avec la commune de Grand Saconnex grâce à laquelle
le travail a pu avancer depuis 2016. C’est maintenant à nous de présenter un
projet qui amène une vraie greffe à Ferney-Voltaire. Le prolongement de tram
est important avec le passage du tunnel et de la douane pour desservir la ville
de Ferney.
Nous avons maintenant à décider du prolongement et des tracés : j’ai confiance
dans les Ferneysiens et Ferneysiennes. La majorité que je représente défend le
souhait d’avoir des arrêts proches centre-ville : c’est la discussion qui doit être
menée avec la SPL et l’ensemble des partenaires.

Le périmètre de la concertation :
- Tronçon français : Ferney-Voltaire
Une concertation est également menée sur le tronçon suisse :
www.participer.ge.ch
Etape 1 : Communication et information en ligne
www.tramferney.paysdegexagglo.fr
Etape 2 : Concertation officielle
Etape 3 : Bilan de la concertation

Présentation de la concertation
Aude Masboungi, La Belle Friche
Les enjeux de la concertation :
- Informer
- Echanger
- Participer au choix du tracé
- Réfléchir aux pratiques de mobilité
Le support de présentation de la réunion se trouve en annexe du présent compte-rendu.
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Le projet de tramway à l’échelle du Grand Genève
Nicolas Simond, Direction des Transports
Collectifs, Canton de Genève
La dimension transfrontalière du projet est dans l’ADN même du programme,
aussi bien dans la conception que la gouvernance.
Ce projet, en lien avec l’impulsion du tram de la place des nations jusqu’au
Grand Saconnex et aussi des constats en matière d’urbanisation avec les démarches PACA qui identifiaient des enjeux de mobilité.
Cela a donné lieu à la constitution d’un groupe de travail “Axe Ferney-Genève”
en décembre 2018 :
- Partenaires suisses : République et Canton de Genève, Commune du Grand
Saconnex
- Partenaires français : Pays de Gex agglo, Commune de Ferney-Voltaire, Conseil
départemental de l’Ain, Sous-préfecture de Gex
Les objectifs :
Aujourd’hui, 85% des déplacements sont motorisés. Cette part modale n’est
pas soutenable si elle n’évolue pas, particulièrement au passage du tunnel.
L’objectif fixé est donc d’atteindre une part modale des transports collectifs de
20%, soit 9500 passagers/jours, et de renforcer la place des mobilités douces.

2. Réaliser le tramway Nations - Grand Saconnex / Ferney
3. Développer la mobilité douce : ambition transfrontalière
4. Limiter le stationnement en lien avec les projets de développement : réduire
les ratios de stationnement
En juillet 2019, une étude a été menée sur les différents tracés possibles du
tramway, appelés “variantes”. Trois variantes ont été identifiées Est - Centre
- Ouest et leur opportunité évaluée au vu de différents critères. La variante
Ouest est la plus opportune du fait des potentiels futurs à desservir et de la
complémentarité avec le BHNS. L’objectif est de réaliser ce tronçon de manière
concomitante avec le tronçon 1 et d’inscrire le Projet d’Agglomération 4ème
génération en tant que mesure prioritaire.

La stratégie :
- Appui sur le tramway et le BHNS qui sont complémentaires et non pas opposés
- Rabattement bus des deux côtés de la frontière pour amener les gens au
tramway
- Rabattement automobile vers le tramway grâce à des parkings relais, déjà
développés le long du BHNS et qui seront développés le long du tramway dans
la ZAC
Le plan d’actions :
1. Augmenter l’attractivité des transports collectifs à court terme : renforcer la
fiabilité des horaires
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2. Synthèse de la présentation
Le projet de mobilité à l’échelle du Pays de Gex
Hubert Bertrand, vice-président en charge des
transports, Pays de Gex agglo
Le projet de tramway ne doit pas être dissocié de l’ensemble des circulations
dans le Pays de Gex, en particulier avec Genève. Le projet offre une possibilité
d’améliorer les problèmes de mobilités. Il existe déjà des données intéressantes
concernant les potentiels tracés du tramway.
En tant que vice-président à la Communauté d’Agglomération, je défends depuis
très longtemps une ambition Pays de Gex. Cette ambition, c’est d’avoir des transports collectifs en direction de Genève pour bénéficier des aides de la confédération, mais aussi une ambition de transversalité et d’amélioration de la totalité des
mobilités dans le Pays de Gex.
Autour de ce projet, il faut aussi imaginer les rabattements autour de cette artère
centrale. Mais ce n’est pas le seul projet : continuer le BHNS par exemple.
Le projet de tramway présente un intérêt prioritaire, c’est pourquoi nous accueillons le projet de tram à Ferney. Il faudra imaginer les rabattements autour de
cette artère centrale. Aussi, les points difficiles de la circulation dans le Pays de
Gex devront être pris en compte : tous ne pourront pas être traités en même
temps, ils devront être priorisés.
Le travail avec nos voisins suisse est passionnant, nous voyons le succès possible
de ce projet qui pourrait faire école et inspirer d’autres projets. Je pense que
la mobilité ce n’est pas un seul regard et que c’est aussi une donnée politique :
nous avons pu constater l’intérêt porté par nos concitoyens aux problèmes de
mobilité.

La ZAC Ferney-Genève Innovation
Vincent Scattolin, PDG SPL Territoire d’Innovation
Chiffres clé :
- 2500 nouveaux logements
- 4500 emplois supplémentaires
- 195 000m2 de zone d’activités
- Des équipements publics : écoles, salles de sports, crèche.
6

Les principes de mobilités globaux ont été déclinés dans cette opération pour
espérer faire de ce quartier un exemple en termes de mobilité durable.
Développer la mobilité douce
Structurer un réseau d’axes cyclables en parallèle de l’arrivée du tram grâce à
deux projets : - la poursuite de la Véloroute Gex- Ferney Voltaire, qui permettra
ensuite de passer la frontière
- la réalisation d’une voie cyclable entre le carrefour du Bisou et la place du Jura
en bordure du quartier
Augmenter l’attractivité des transports collectifs
D’une part grâce à l’arrivée du BHNS, dont les aménagements seront compatibles avec le tramway demain. Ce nouveau quartier sera donc une opportunité
pour les futurs habitants de la ZAC mais aussi pour les habitants de Ferney
Voltaire.

Le financement et les étapes de validation du
projet de tramway à Ferney-Voltaire
Patrice Dunand, Président, Pays de Gex agglo

Limiter le stationnement
Le projet a une politique assez restrictive en matière de stationnement
- Mutualisation du stationnement entre travailleurs journaliers et résidents du
quartier.
- Proposition de services de mobilité via des opérateurs de mobilités (autopartage…)
Ce projet s’inscrit dans une démarche globale de mobilité pour le Pays de Gex,
sa population, ses développements futurs et pour l’environnement. La volonté
du Pays de Gex agglo est d’avoir une cohérence et concertation globale, mais
le projet s’inscrit dans une temporalité, en lien avec nos partenaires suisses. Il
s’inscrit aussi dans une volonté de mettre le logement et l’activité économique
à l’agenda. Territoire frontalier, l’activité économique est particulière, tournée
vers les commerces et services, tandis qu’une grande partie de l’économie est
située de l’autre côté de la frontière. La dimension économique du projet est
essentielle pour le Pays de Gex.
Temporalité :
Automne 2019 : Pré-validation de l’inscription au PA4 du projet
Automne 2020 : positionnement de Pays de Gex agglo sur le tracé du tramway
Juin 2021 : Inscription officielle au PA4 de ce projet
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2. Synthèse de la présentation

Le projet d’extension du tram des Nations
Nicolas Simond, Canton de Genève
Ce projet repose sur une extension de la ligne 15, dont le terminus est à
la Place des Nations, qui est d’ailleurs deux fois transfrontalière car elle est
également prolongée à son autre terminus vers Saint-Julien-en-Genevois.
Il faut savoir que ce projet est pris dans un planning contraint car il est légalement lié au projet tunnel route des nations : les travaux du tramway
ne peuvent être entamés tant que la route des nations n’est pas terminée
(prévue pour 2023).
Les temps de trajets seront réduits : (par exemple P47 - Nations et 7mn30)
et surtout stables.
Le tramway implique aussi un travail sur l’espace public et donc sur les modes doux. Il y a aujourd’hui sur cet axe un vrai déficit : une voie cyclable
sécurisée et généreuse sera créée.

Le projet de tramway à Ferney-Voltaire
Marc Bigarnet, architecte urbaniste, Obras
Les études menées sur les différents tracés du tramway visaient à établir de
manière objective les invariants (issus de critères techniques et de rentabilité)
et aussi évaluer les impacts positifs et négatifs en lien avec l’étude urbaine
déjà engagée.
Le tracé : il y a trois secteurs principaux de tracés :
- La douane : le tramway est positionné à l’Ouest du tunnel sous l’aéroport,
la plateforme du tramway utilisera donc la plateforme du BHNS pour une facilitation des contrôles douaniers. Il y aura donc un arrêt de contrôle mais pas
d’arrêt de service.
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- La Place du Jura : la place était déjà configurée avec le passage du BHNS. Le
tramway passera à gauche de l’arrêt du BHNS. Pour des raisons techniques,
l’arrêt de tramway sera réalisé à l’ouest de la place.
- La ZAC Ferney-Genève Innovation : 3 variantes ont été étudiés. Deux bureaux
d’études ont été sollicités pour étudier l’opportunité de chaque variante

→ Le Cours : C’est le scénario le plus performant en termes de desserte et d’efficacité commerciale
→ L’allée des Champs : C’est le plus pénalisant car le tramway passe par les
voies VL et sera pénalisé et ralenti par les voitures
→ L’allée de la Tire : Équivalent au premier d’un point de vue technique, ce scénario a un impact important sur la faune et la flore le long de l’Allée de la tire.
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2. Synthèse de la présentation
Les pratiques de mobilité
Laurie Daffe, Mobil’homme
En s’appuyant sur le questionnaire en ligne sur les habitudes de mobilités à
Ferney, il ressort que les répondants utilisent aujourd’hui en majorité des modes de déplacements individuels : voitures, vélos, scooters : il y a un attachement fort à l’autonomie, facteur qui devra être pris en compte dans le projet
de tramway. On constate aussi que les répondants souhaitent diversifier leurs
habitudes de déplacements, il y a une vraie tendance à la multimodalité et à la
flexibilité.
Ces réponses font écho à l’enquête menée par Vincent Kaufmann « Analyse
des logiques de choix modal auprès de la population active du Grand Genève
», qui montre que l’automobiliste exclusif n’est plus et tend à la multimodalité. Les critères de choix de modes de déplacements évoluent dans le temps ;
aujourd’hui, ils ne se limitent pas à un arbitrage coût/rapidité. La qualité des
déplacements est un critère de plus en plus important : les usagers attachent
une importance à l’ergonomie du transport, le confort, et l’utilisation du temps
de trajets pour d’autres activités (smartphones, livres…). Les freins actuels sont
le coût des TC, le manque de ponctualité, la lenteur, la faible fréquence, et l’absence d’infrastructures cyclables, mauvaise qualité des routes. La mise en place
d’infrastructures plus performante pourrait ainsi favoriser ces changements.
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Les prochaines étapes
Ateliers thématiques 23.09.2020 de 18 à 21h à la salle du Levant
- Les pratiques et services alternatifs à la mobilité
- Aide à la décision sur le choix du tracé
- Diagnostics des déplacements à Ferney-Voltaire
- Discussions libres
Contributions papier : Dossier de concertation et registre 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
Contributions numériques : Dossier de concertation et registre numérique
- sur le site internet rubrique s’exprimer

11

3. Suggestions et questions émises par les participants

Lors de la réunion, des cartons ont été distribués aux participants, qui
étaient invités à y écrire leurs questions et suggestions. Par souci de clarté,
les contributions ont été triées par thématique.
Les questions qui n’ont pas pu être traitées durant la réunion font l’objet
d’une réponse par écrit de la part des autorités en annexe du présent
compte-rendu. Toutes les contributions participeront à alimenter le bilan
de la concertation.

La seconde phase porte sur la question de l’accès aux arrêts et sur la manière
de renforcer l’accessibilité aux arrêts. A propos des aménagements, on réfléchit
aux trottoirs, aux espaces piétons et on identifie des “chambres paysagères”
c’est à dire des espaces de dilatation à valoriser aux abords du tram. Il faut donc
se coordonner avec les projets urbains en cours dans une logique de couture
urbaine.

Quelle sera la politique de prix pour le tramway ?

Questions – Réponses lors de la réunion
Le tramway est-il réellement un mode de
déplacement écologique ?

Nicolas Simond : Ce qui est sûr, c’est qu’on est dans une communauté tarifaire
transfrontalière, c’est à dire que le prix sera le même si l’on achète un ticket de
bus ou de tram. La question du prix sera à coordonner de manière transfrontalière.

Laurie Daffe : Le tramway est écologique car il doit entraîner un report modal
de la voiture vers les transports collectifs. Le tramway est capacitaire, et il fonctionne en cohérence avec les mobilités douces : l’objectif du tramway est donc
de parvenir à des changements globaux de mobilité. Ensuite, d’un point de vue
plus technique, les matériaux roulants sont prévus pour durer une trentaine
d’années, et les lignes plus d’un demi-siècle.

Pourquoi le tramway ne passe-t-il pas par SaintGenis ?
Hubert Bertrand : S’il n’y avait pas eu des interférences négatives, il y aurait
déjà un tramway à Saint-Genis. L’idée c’est d’avoir demain un tramway à Ferney,
et à Saint-Genis. Mais il faudra progresser dans ces questions d’aménagement
globale du territoire dans une logique partenariale et non pas d’opposition.

Pour le tronçon suisse, en quoi est-ce que la concertation de la première phase
a influencé le dessin de l’avant-projet ? Sur le tracé genevois, est-il prévu des
aménagements sur les espaces publics ?

Quel sera le calendrier du projet de tramway ?

Nicolas Simond : La concertation en phase 1 était plutôt dirigée vers des publics
cibles (fonctionnaires internationaux, jeunes, retraités, associations) en petits
groupes pour valider les éléments à préserver dans le programme. L’objectif
était aussi de comprendre leurs pratiques et les opportunités de changement.

Nicolas Simond : Ce qui est sûr, c’est qu’on est dans une communauté tarifaire
transfrontalière, c’est à dire que le prix sera le même si l’on achète un ticket de
bus ou de tram. La question du prix sera à coordonner de manière transfrontalière.
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3. Suggestions et questions émises par les participants

Quel sera le calendrier du projet de tramway ?
Nicolas Simond : Il y a effectivement un enjeu légal avec la route des nations.
Le calendrier n’est pas figé, mais l’objectif c’est d’avoir une construction concomitante.
Vincent Scattolin : En termes de réalisation il y faudra trouver les financements
pour le projet. Un deuxième point important, c’est la plateforme douanière qui
nécessite des travaux importants. L’objectif de 2024 est donc ambitieux, mais la
coordination de travaux des deux côtés de la frontière devra permettre d’avoir
une cohérence au moment où le tramway sera mis en service.

Est-il prévu par le tracé un prolongement du
tramway vers Meyrin, après le passage dans la
ZAC ?
Nicolas Simond : Pour le côté suisse de cette jonction, dans le Plan Directeur
Cantonal 2030, cet axe-là n’est pas du tout identifié comme un secteur à urbaniser, il n’y a donc pas de possibilité d’élargissement de l’axe pour permettre le
passage d’un tramway ni de chalandise. A court ou moyen terme il n’y a aucune
nécessité commerciale de prolonger ce tramway.
Patrice Dunand : Cette question est importante car elle montre le besoin pour
la population d’avoir des bouclages. La ville de Saint-Genis prévoit dans une
temporalité qui reste à déterminer d’avoir aussi un tramway entre Meyrin et
Saint-Genis. De plus, un tramway passant dans des espaces peu urbanisés sera
difficile à financer.

Daniel Raphoz : A propos de Meyrin, sur cet axe, il y a quelques années, les
chiffres témoignaient de 5000 passages par jour, aujourd’hui nous sommes à
16 000. Nous souhaitons donc des aménagements pour les mobilités douces.
La SPL va aménager le long du CD35 une voie cyclable, nous allons la continuer
jusqu’à la douane de maintien. Il faut continuer la discussion qui est menée depuis 6 ans avec le Canton pour trouver une solution pour ce coupe-gorge pour
les vélos.

Qu’en est-il du projet paysager et des pistes
cyclables côté français et également des
compensations écologiques de l’implantation de ce
tramway ?
Marc Bigarnet : Dans le cadre de la ZAC, il y a une synergie entre les enjeux
écologiques, les zones sensibles paysagères actuelles et le développement de
liaisons douces, qui désignent en réalité des espaces publics avec des qualités
paysagères. La conception de la ZAC essaie d’être le plus engagée sur la qualité
des déplacements, et l’arrivée du tramway devrait permettre de réduire la prise
de la voiture pour des petits trajets.
Daniel Raphoz : Je pense que ce quartier ne doit pas tourner le dos à la ville.
L’aménagement de ce quartier ne doit pas gommer d‘autres aménagements
menés autour de la mairie par exemple (Bus 33...) qui peuvent trouver leur
place dans le quartier. Je souhaite qu’on réfléchisse ensemble mais je ne veux
pas qu’un tracé favorise seulement l’émergence d’un projet immobilier dense
au détriment de la qualité de vie de l’ensemble des ferneysiens. Le BHNS va
être saturé, le tram sera donc utilisé par l’ensemble des habitants. Le tracé doit
donc être pensé pour tous les ferneysiens.
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Peut-on avoir plus de précisions concernant les P+R
?
Daniel Raphoz : On l’a vu, le terminus du tram abouti à un P+R qui a une vocation gessienne et pas seulement ferneysienne. Nous réfléchissons aussi à un
stationnement le long du BHNS
Patrice Dunand : Les P+R sont un vrai sujet. Il y a les P+R qui viennent mailler
le territoire. La grande difficulté aujourd’hui c’est qu’il n’y a pas de financement suisse de ces aménagements : il y a eu il y a plusieurs années un accord
politique avec Genève et la France sur le financement de ces parkings qui a été
abandonné. Cette réflexion est essentielle car l’objectif des P+R est de limiter
le nombre de voitures arrivant à Genève, mais aussi de réduire ce flux. Le sujet sera donc de trouver un financement transfrontalier de ces installations.
Concernant le P+R de Ferney-Genève Innovation, il est prévu qu’il soit financé
par la ZAC.

Hubert Bertrand : Je respecte les opinions telles que la vôtre, je ne les partage
pas forcément dans leur totalité. Ne croyez pas que nous n’entendons pas les
arguments que vous développez, mais nous habitons aussi le Pays de Gex et
nous aussi nous avons quelque chose à dire et nous aussi nous avons des ambitions pour ce pays. Ce n’est pas une ambition de consommer des espaces verts,
c’est une ambition d’apporter à nos concitoyens les services qu’ils attendent.

Une habitante (membre de l’association contre
la construction d’un nouveau centre commercial
géant à Ferney-Voltaire) souligne l’ambiguïté entre
l’ambition d’un projet engagé dans la transition
écologique et l’impact de la ZAC “destructrice de
terrains agricoles énormes et de terrains verts”.
Elle évoque également le rejet d’une partie de la
population du Pays de Gex de la construction de
nouveaux centres commerciaux comme alibi à des
développements verts.
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4. Annexes

Réunion publique du 09 septembre 2020 : Suggestions et questions du public
Aménagements
Espaces verts, paysage et environnement
- Plus d’informations sur les espaces verts qui seront installés sur la ZAC
- Préserver les arbres, la voie verte (en bas du parc de la Tire) et les espaces
verts
- Est-ce que la voie verte dans la continuité du parc de la Tire sera conservée?
J’espère que oui !
- Comment préserver l’allée de la Tire, le ruisseau et la biodiversité avec le
passage du tram ?
- Qu’en est-il de l’aspect paysager à partir du château de Voltaire dans le
prolongement du parc de la Tire ? Le bois survivra-t-il ?
- L’axe Tram Allée de la Tire, a-t-il été accepté par les monuments historiques
?
- Quelle compensation possible dans le cadre du scénario 3 qui a un impact
sur la faune et la flore ?
- Au vu de la bétonisation et du bitumage massif que représentent le BHNS et
le tram, qu’est-il envisagé en termes de plantation d’arbres et de préservation
et création d’espaces verts et herbeux ?
- La bande entre rails sera-t-elle engazonnée comme c’est le cas à Plan-lesOuates ?

Réponses
Nous notons une forte volonté de préserver, mettre en valeur et développer les espaces verts, paysagers et naturels. Ces
ambitions composent d’ores et déjà le projet d’aménagement de la ZAC Ferney-Genève Innovation qui se structure autour des
éléments existants du paysage et les redéploye à l’intérieur du quartier (plan ci-dessous).
L’intégration du tramway au sein de la ZAC reprendra et contribuera à renforcer ces ambitions.

Plan paysage ZAC Ferney-Genève Innovation - source : Obras

L’allée de la Tire constitue une voie verte, liaison douce mixte piétons-cycles, qui permettra d’assurer les liaisons au sein du futur
quartier Ferney-Genève Innovation (entre les secteurs Paimboeuf et Très la Grange) et avec la ville existante de Ferney-Voltaire,
notamment le parc de la Tire.
Cet axe est par ailleurs longé par le ruisseau du Nant. Il sera renaturé de part et d’autre du lit du cours d’eau sur une largeur totale
de 30 mètres en vue d’améliorer son fonctionnement hydraulique, biologique et paysager.
Concernant le tracé du tramway longeant l’axe de l’allée de la Tire, celui-ci serait intégré en dehors de cette emprise de
renaturation. L’axe serait donc élargi d’environ 14 mètres (emprise du tramway et des quais) sur le secteur de Très la Grange.
Dans cette option et au regard de l’axe historique depuis le château de Voltaire, un important travail d’intégration urbaine et
paysagère devra être mené et validé avec l’architecte des bâtiments de France, de même qu’avec l’autorité en environnementale
sur les questions relatives au corridor écologique.
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Réunion publique du 09 septembre 2020 : Suggestions et questions du public
Vélos et piétons
- Stationnement vélo couverts et avec des arceaux et non pas un système
avec des câbles ou un “glisse roue”
- Tenir compte de la mobilité douce pendant les phases de travaux. Pendant
les travaux actuels pour le BHNS les vélos ne peuvent plus circuler le long de
l’avenue du Jura, ni les piétons par endroit. Idem à la sortie du tunnel côté
suisse = les vélos sont vraiment maltraités
- Éviter la cohabitation vélos/piétons, éviter les points/ponts cyclables sur les
trottoirs comme cela est en train d’être réalisé à Ferney pour la véloroute
avenue des sports
- Éviter aux vélos arrivant de Genève de traverser au niveau de la douane
- C’est très bien de construire un tram et des pistes cyclables car le tram ne
suffit pas.
- Mettre de nombreux parking vélos et vélos cargo
- Plus d’informations sur les espaces réservés aux piétons
- Est-ce que la ville de Ferney va développer un réseau de pistes cyclables
continues et sécurisées pour se connecter à la future piste cyclable qui va
arriver au carrefour du Bisou ?
- Allez-vous profiter de faire un tunnel piéton basique sous le carrefour du
Bisou pour aller de “planche brûlée” vers le “bois de la Bagasse” ?
Programme
- Avec l’arrivée du tramway, la ville va connaître une croissance
démographique. Il n’y a déjà pas suffisamment de services publiques et
d’aménités, comment compenser ce déficit et améliorer les infrastructures ?
Y-a-t-il un plan réalisé sur la ville en dehors de la ZAC ?
- A-t-on encore vraiment besoin d’une nouvelle extension commerciale dans le
Pays de Gex ? Quelles sont les indications sur ces commerces ?

Desserte, arrêts, tracé
Décisions
- Qui décidera du tracé final ?
- N’est-ce pas plus prudent d’imaginer la ligne de tramway jusqu’à la place du
Jura dans un premier temps ?
Tracé et intégration urbaine tramway
- Faire une boucle via l’avenue du Jura, la Mairie et un retour via le nouveau
trajet jusqu’au carrefour du Bisou
- Pourquoi le tracé du tram ne remonte-t-il pas la rue de Genève dans Ferney
pour ensuite traverser la rue de Meyrin avant d’aboutir au terminus défini ?
(Genève-Ferney : passage par rue de Genève et Meyrin / Ferney-Genève :
passage par la ZAC) ?
- Sur la rue Condorcet, y a-t-il la place pour voiture et tram ?
- Comment protéger les futurs voisins du tramway ? (habitants actuels de la
rue Condorcet)
- Pourquoi ne pas avoir un quai commun à niveau pour passer du BHNS vers
la place du Jura ?

Les suggestions sont enregistrées et seront transmises aux équipes en charge de la conception et de la réalisation du projet afin
que le point de vue usagers soit pris en compte. De manière générale, pour les parcours cycles et piétons, nous notons un fort
besoin de sécurisation et de connexion aux différents modes de déplacement.
Les dispositifs cyclables et piétonniers spécifiques prévus dans le cadre de l’opération d’aménagement seront détaillés au fur et à
mesure de l’avancement du projet.

Concernant plus particulièrement les questions relatives aux aménagements et services du ressort communal, nous invitons les
personnes intéressées à se rapprocher des services de la ville de Ferney-Voltaire.

La réhabilitation et le renouvellement de la zone commerciale et artisanale de la Poterie sont prévus dans le cadre de la ZAC
Ferney-Genève Innovation. Il s’agit d’un enjeu majeur pour le territoire du Pays de Gex visant à conforter la vocation commerciale
de ce secteur tout en participant à structurer l’offre économique du territoire. Le pôle de la Poterie offrira également une
programmation culturelle et de loisirs.

En fonction de l’ensemble des études menées sur l’opportunité du tramway et de la concertation publique, le choix du tracé final
sera objectivé et décidé par les élus du Conseil Communautaire de Pays de Gex agglo.
Concernant le tracé dans Ferney-Voltaire, les variantes dites « Centre » passant par la rue de Genève et « Est » passant par
l’avenue du Jura ont été écartées lors de l’étude d’opportunité du prolongement. Celles-ci ont pour principal inconvénient d’offrir
une desserte quasi-similaire à celle du BHNS et trop faible pour les quartiers en développement à l’ouest de la commune. Par
ailleurs, un bouclage permettant de desservir à la fois les axes est/centre et l’ouest de la commune n’est pas une solution
envisageable en raison du coût du linéaire qui serait au minimum multiplié par 2 et des contraintes techniques qu’engendrerait
l’insertion du tramway dans le tissu urbain existant. Cette contrainte technique est d’ailleurs en partie rencontrée dans l’option 2
de tracé à travers la ZAC Ferney-Genève Innovation « Allée des Champs » : l’emprise de la rue Condorcet prolongée ne permet
pas l’implantation d’un site propre pour le tramway (la voirie sera partagée entre voitures et tramway).
L’aménagement des stations BHNS et tramway au niveau de la future place du Jura est conditionné par le dimensionnement des
quais, la géométrie des voies (rayons de giration) et l’exploitation future de ces lignes de transport. Une solution d’aménagement
des stations séparées a ainsi été favorisée. L’organisation du transfert des usagers entre les quais BHNS et tramway sera étudiée
précisément en phase de conception du projet.
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Réunion publique du 09 septembre 2020 : Suggestions et questions du public
Fréquence
- Un tram qui passe à une fréquence plutôt élevée et un BHNS qui passe
toutes les 6mn ça ne fait pas un peu trop ?
- Quelle sera la fréquence de la 15 lors de son arrivée à Ferney ? Est-ce que
tous les trams iront à Ferney ou est-ce qu’on sera contraints à 1 tram sur 2
(terminus P47 pour les autres) ?
Extension et connexion du réseau TC
- Prolonger la ligne 64 via hôpital de la tour et Zimeysa pour lier correctement
Meyrin et Ferney. Éventuellement la remettre au lycée pour bien desservir
Ferney et compenser le terminus partiel de la 66 qui pénalise Prévessin
- Faire passer tous les tramways 15 à Ferney pour restreindre la F sur le côté
français uniquement pour éviter d’avoir un bus/tram toutes les 2 minutes
sous le tunnel. Effectuer l’intermodalité du BHNS avec le tram grâce à un
pôle d’échange
- Pour une meilleure complémentarité BHNS/TRAM : faire passer le tram via
Grand Saconnex comme prévu et le BHNS via le nouveau tunnel des
Nations pour rejoindre rapidement les organisations internationales
- Étendre le tracé du nouveau tramway jusqu’à Meyrin (terminus ligne 14/18)
via la douane de Mategnin
- Penser au transit entre le carrefour du Bisou et l’arrêt “Gravières” du tram de
Meyrin
- Est-ce que tous les services du BHNS passeront par Ferney mairie en
attendant l’arrivée du tramway à l’ouest (contrairement à un bus sur deux
initialement prévu) ?
- Les lignes de bus actuelles de Ferney vont-elles garder les mêmes stations ?
- Après le Bisou, vers où sera prolongé le tram ?
- Est-il prévu de prolonger le tramway jusqu’à Meyrin à terme ?
- Est-ce que le tram de Meyrin sera prolongé ?
- L’extension du 14 au-delà de Meyrin-Gravière est-elle également
envisagée ?
- L’arrêt de service à la douane sera-t-il desservi par le BHNS (on perd
Ferney-douane et Grand Saconnex-douane sinon) ? Est-il prévu une
évolution du maillage TPG pour relier le pôle multimodal à l’aéroport?
- Y aura-t-il éventuellement, après la fin des travaux, des tramways directs
Ferney-Saint-Julien-en-Genevois ?
- Pourquoi pas le tram à Saint-Genis ?
Tarification
- Revoir la tarification Léman Pass pour revenir à un billet 2h transfrontalier au
lieu d’1h30.
Actuellement
1H Zone 250 = 1,60CHF (tarif plein)
1H tout genève = 3CHF (tarif plein)
1H+1H=2H // 3CHF+1,60CHF = 4,60CHF
Alors pourquoi le billet transfrontalier du Léman Pass ne dure que 90mn ?
- Mettre Ferney dans la zone “tout Genève” avec le tarif qui va avec.
Aujourd’hui 4€ pour aller à Cornavin !

L’objectif de part modale de 20 % en transport en commun au passage de la frontière est un minimum à atteindre en vue de
maitriser l’augmentation de trafic routier lié au développement de l’axe Ferney-Genève. Pour l’atteinte de cet objectif, une offre
complémentaire BHNS Gex-Ferney et tramway s’avère nécessaire pour capter l’ensemble des flux.
A ce stade, la fréquence de la desserte du tramway à Ferney-Voltaire n’a pas encore été décidée avec l’exploitant. À titre
d’exemple, le tramway d’Annemasse possède une offre de 9'-10' en heure de pointe.

Il n’est pour le moment pas envisagé de prolonger la ligne de Ferney-Voltaire jusqu’au terminus de la ligne 14, soit MeyrinGravière.
Les lignes TPG pourront effectivement évoluer avec la mise en service de l’extension du tramway des Nations et du BHNS GexFerney pour assurer des correspondances efficaces (par exemple avec l’aéroport).
Concernant l’axe de mobilité Meyrin - Saint-Genis-Pouilly, l’infrastructure choisie est un bus à haut niveau de service (BHNS).
Cette solution a été étudiée après l’avis négatif de la confédération suisse de financer un projet de tramway au regard notamment
du rapport coût/utilité défavorable d’une telle infrastructure. L’infrastructure du BHNS sera néanmoins dimensionnée pour
accueillir un tramway le cas échéant.

La tarification des infrastructures de transports en commun au sein de l’agglomération du Grand Genève pose de nombreuses
questions mais aussi beaucoup de suggestions.
A l’heure actuelle, l’intégration de Ferney-Voltaire à la zone Tout Genève n’est pas prévue. Le billet local zone 250 coûte
actuellement 1,40€ et permet notamment de se déplacer entre Ferney-Voltaire, Gex, Divonne-les-Bains, Saint-Genis-Pouilly et
Thoiry. Le billet zones 250+10 coûte quant à lui 4,10 €. Les retours d’expérience ont montré que le billet « parcours court »
proposant un tarif réduit entre ces zones était régulièrement mal utilisé et compris, c’est pourquoi il a été supprimé.
L’évolution de la politique tarifaire pour les prochaines années n’est pas encore connue. Néanmoins, il n’existe pas d’exemple
connu de coût du billet ayant baissé lors de la mise en service d’infrastructures importantes au sein de l’agglomération.
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Réunion publique du 09 septembre 2020 : Suggestions et questions du public
Si les prix restent élevés, c’est un grand problème pour le tram. Si on veut
réduire la voiture, il faut baisser les prix !
- Pourquoi ne pas réintroduire le “parcours court” entre Ferney et Genève ?
C’était un ticket pour les transfrontaliers mais ça n’existe plus depuis un an
environ. Pourquoi ? C’était moins cher…
- Lier le permis frontalier et la permission donnée aux suisses résidant dans le
Pays de Gex par une loi cantonale ou/et une forte incitation fiscale au
passage de la frontière (pour presque tous les emplois) en transports en
commun et/ou à pied et en vélo.
- Pour réduire le coût de l’infrastructure tram, avez-vous regardé ce qui s'était
fait à Besançon ? 14 millions d'euros le KM avec passage en centre-ville, 4
nouveaux ponts et une traversée en APS (alimentation par le sol)
- Quel sera le prix du billet tout Genève avec l’extension vers Ferney ? Quelle
sera la tarification ?
- Avez-vous la volonté de réduire le coût du billet depuis FV en étendant la
zone 10 jusqu’à la mairie ? C’était déjà le cas jusqu’en 1978 ! (2,80CHF zone
10 VS 4,10CHF zone 10+250)
- Qu’envisagez-vous comme mesures pour rendre les transports publics plus
attractifs en termes de coût pour l’usager (en particulier pour les ferneysiens
travaillant sur la France et n’ayant pas de salaire suisse) ?
- Il existe des villes qui choisissent la gratuité des TC pour les rendre attractifs
? Au regard des tarifications envisagées dans la région, comment le tram
pourrait être attractif et répondre au 20% de report modal ?
Financement
- Pourquoi ne pas faire contribuer les commerces de la ZAC de manière
massive au financement du tram en s’inspirant de la lourde erreur commise
vers Leclerc espace candide : ne pas avoir engagé les moyens des
commerces pour permettre la circulation (c’est en travaux maintenant, après
des années de pertes de chiffres de vente prodigieusement plus que le 2,5
millions d’euros de rond-points avec feux tricolores).
- Les impôts locaux vont-ils augmenter ? Si oui, de combien ?
- Avez-vous chiffré le montant du déficit de fonctionnement et pouvez-vous
nous dire qui va le supporter ? (01,agglo?)
- Quels sont les plus grands risques pour le financement ?
- Quelle rentabilité escomptée aura le tram : coûts VS bénéfices ? Qui va
supporter les éventuels déficits ?
Stationnement
- Soutenir des initiatives privées permettant le prêt de places de parking le jour
en plus des P+R
- Quelle est la surface du P+R au carrefour du Bisou, ainsi que le nombre de
voitures ?
- Où vont pouvoir stationner les voitures des personnes qui vont prendre le
tram ?
Calendrier
- Si le chantier Nations - Grand Saconnex ne pourra pas démarrer avant la
mise en service route des Nations mi 2023 (il en va de même pour le tronçon
-

Il n’est pour le moment pas prévu d’augmentation des impôts.
Le déficit d’exploitation d’une ligne de transport collectif peut aller de plusieurs centaines de milliers d’euros à environ 1,5 millions
d’euros en fonction de la répartition des coûts France/Suisse. Celui-ci sera à la charge de Pays de Gex agglo.
D’un point de vue financier uniquement, un tramway n’est pas « rentable ». Il l’est cependant d’un point de vue écologique et de
qualité de vie (limitation du trafic automobile, amélioration de la qualité de l’air, des espaces publics…).

Les études préliminaires ont montré qu’un P+R de 500 places serait nécessaire au carrefour du Bisou pour capter les flux voitures
en provenance de la RD35 et réduire ainsi la part de la voiture au passage de la frontière Ferney-Voltaire/Grand-Saconnex. Des
solutions complémentaires et alternatives peuvent également être étudiées.

L’objectif est de mettre en service l’ensemble de l’extension de la ligne de tramway au Grand-Saconnex et à Ferney-Voltaire à la
fin de l’année 2024 afin de proposer un système de transports complet et efficace sur l’axe Ferney-Genève. Cet objectif peut
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Grand Saconnex), cela veut dire que la mise en service fin 2024 est retardée
?
- Quelle est l’impact du retard des travaux du tunnel de la route des nations ?
- Quand est-ce que les travaux dans la ZAC commenceront-ils ? Devront-ils
attendre 2023 quand le tunnel sera ouvert ?
Divers
- Avoir le WIFI dans les bus et tram
- Utiliser l’hydrogène comme énergie pour les bus
- Autoriser le télétravail au-delà de la crise sanitaire pour minimiser les
déplacements
- Pourquoi seulement 20% de report modal ? C’est peu ambitieux…
- Combien de voitures supplémentaires avec l’arrivée du centre commercial ?
Si on à 20% de report modal TP, on aura surement des milliers de voitures
en plus !
- Est-il possible d’avoir des vues 3D pour décrire les 3 scénarios ?

toutefois être impacté par la réalisation d’aménagements connexes tels que le tunnel de la route des Nations et la restructuration
de la plateforme douanière de Ferney-Voltaire, et évolué le cas échéant.

Des ateliers de réflexion thématiques sont prévus le mercredi 23 septembre (sur inscription via le site internet) afin d’échanger sur
divers sujets relatifs aux mesures d’accompagnement du tramway (aménagements et services alternatifs de mobilité douce,
confort et équipements dans les transports publics, enjeux sociaux et environnementaux, etc.). Concernant les tracés, des plans
serviront de support aux discussions.
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Prolongement du tramway à
Ferney-Voltaire depuis Genève
Réunion publique du 09 septembre 2020

Avec la participation de

Ordre du jour
• Présentation vidéo
• Mot d’introduction de Daniel Raphoz, Maire de Ferney-Voltaire
• Présentation de la concertation, Aude Masboungi, La Belle Friche
• Le projet de tramway à l’échelle du Grand Genève, Nicolas Simond, Canton de Genève (dir. TP)
• Le projet de mobilité à l’échelle du Pays de Gex, Hubert Bertrand, vice-président en charge des transports,
Pays de Gex agglo
• La ZAC Ferney-Genève Innovation, Vincent Scattolin, PDG SPL Territoire d’Innovation
• Le financement et les étapes de validation du projet de tramway à Ferney-Voltaire, Patrice Dunand,
Président, Pays de Gex agglo
• Le projet d’extension du tram des Nations, Nicolas Simond, Canton de Genève
• Le projet de tramway à Ferney-Voltaire, Marc Bigarnet, architecte urbaniste, Obras
• Les pratiques de mobilité, Laurie Daffe, Mobil’homme
• Questions / réponses
• Les prochaines étapes, Aude Masboungi, La Belle Friche

Mot d’introduction
Daniel Raphoz, Maire de Ferney-Voltaire

La concertation publique
Aude Masboungi, La Belle Friche

Les enjeux de la concertation
Ø
Ø
Ø
Ø

Informer
Échanger
Participer au choix du tracé
Réfléchir aux pratiques de mobilité

Le périmètre

La concertation tronçon suisse

Phase 1 (2019)

Phase 2 (septembre –décembre 2020)

- préparer les phases réglementaires de
concertation
- faciliter l'appropriation du projet
- aider au choix des différentes variantes
élaborées

- accompagner la conception du projet
d'infrastructure et d'aménagement

www.participer.ge.ch

La concertation tronçon Ferney-Voltaire
Étape 1 (juin – août 2020) : Communication et information en ligne
S’informer autour des thématiques
liées au projet

Participer à l’enquête de mobilité

Visionner la conférence en ligne

www.tramferney.paysdegexagglo.fr

La concertation tronçon Ferney-Voltaire
Étape 2 (1er septembre – 30 septembre 2020) : Concertation officielle
Rencontres (salle du Levant)
Inscriptions obligatoires
> Réunion publique 09/09/2020
20h30-22h30
Rencontre avec les élus et experts et
présentation du projet de tramway à
Ferney-Voltaire
> Ateliers thématiques 23/09/2020
18h-21h
Ateliers en intelligence collective
pour réfléchir aux pratiques de
mobilité

Contributions (papier)
Dossier de concertation et registre
papier

Contributions (numériques)
Dossier de concertation et registre
numérique

> 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

> sur le site internet, rubrique
« s’exprimer »

> à la mairie de Ferney-Voltaire,
avenue Voltaire 01210 FerneyVoltaire, aux heures et jours
habituels d’ouverture au public

www.tramferney.paysdegexagglo.fr

La concertation tronçon Ferney-Voltaire
Etape 3 (octobre 2020): Bilan de la concertation
> Analyse des échanges et avis
exprimés dans le bilan de
concertation, consultable en ligne
> Restitution dans la maison de
projet (Poterie)

www.tramferney.paysdegexagglo.fr

Les règles du jeu

Question ?

Suggestions

Le projet de tramway à l’échelle
du Grand Genève
Nicolas Simond, Direction des Transports Collectifs, République et Canton de Genève

Groupe de travail « Axe Ferney-Genève »
Composition du groupe de travail
Partenaires suisses :
• République et Canton de Genève :
• Département du territoire (OU - pilote)
• Département des infrastructures (OCT)
• Département présidentiel (SAEF)

• Commune du Grand-Saconnex
Partenaires français :
• Pays de Gex agglo
• Commune de Ferney-Voltaire
• Conseil Départemental de l'Ain
• Sous-Préfecture de Gex

Décisions du groupe de travail
18 décembre 2018 : Initialisation
25 mars 2019 : Validation de la stratégie et du
plan d’actions
09 juillet 2019 : Choix de la variante de projet au
regard des objectifs attendus
12 novembre 2019 : Validation de la demande
d’inscription au Projet d’Agglomération n°4

Objectifs et stratégie
Objectif
• Une part modale Transports Collectifs (TC)
de 20% minimum au passage de la frontière
• Soit 9 500 passagers/jour sur la base des
charges actuelles
Stratégie
• Axes forts tramway et BHNS en liaison
transfrontalière
• Rabattement bus
• Rabattement automobile sur des P+R
répartis le long de l’axe

Plan d’actions transfrontalier
Groupe de travail du 25 mars 2019

1/ Augmenter l’attractivité des TC à court terme (2020)
Ø Renforcer l’offre TC sur l'axe de la route de Ferney (ligne F notamment)
Ø Optimiser les aménagements routiers en faveur des TC
Ø Améliorer les temps de parcours et la fiabilité de l'offre

2/ Réaliser le tramway Nations – Grand-Saconnex (2024) / Ferney (>2024)
Ø Réaliser l’extension du tramway dès la mise en service de la route des Nations
Ø Envisager son prolongement à Ferney-Voltaire dès que possible
Ø Changement de paradigme en faveur des TC et des modes doux

3/ Développer la mobilité douce (2024)
Ø Réaliser un axe cyclable structurant dans le cadre de l’extension du tramway
Ø Inciter à l'usage du vélo et de la marche à pied (PDE)

4/ Limiter le stationnement en lien avec les projets de développements (>2024)
Ø Engager une politique volontariste dans le cadre des projets futurs
Ø Poursuivre les échanges avec les OI sur l'offre existante

Choix de la variante de prolongement du tramway
Groupe de travail du 09 juillet 2019

Choix de la variante de prolongement du tramway
Groupe de travail du 09 juillet 2019
Ø L'objectif d'une part modale TC de 20% au
passage de la frontière entre Ferney et le
Grand-Saconnex ;
Ø L'opportunité d'un prolongement du tram
à Ferney :
ü selon une variante de tracé "Ouest", traversant
la ZAC Ferney-Genève Innovation ;
ü en complémentarité du BHNS Gex – Ferney ;
ü permettant le rabattement des transports
individuels sur le tram via la création d'un P+R ;
ü complété par un rabattement MD sur le tram et
le BHNS ;
ü dans les délais de réalisation du PA4
(démarrage des travaux entre 2024 et 2027 –
démarrage anticipé possible en 2023 sur
dérogation accordée par la Confédération) ;

Ø L'objectif d'une inscription de ce
prolongement en mesure A du PA4,
impliquant la validation d'un avant-projet
avant le mois de juin 2021.

Validation de la demande d’inscription au Projet d’Agglomération n°4
Groupe de travail du 12 novembre 2019

Ø Processus d’inscription au Projet d’Agglomération n°4 :

Le projet de mobilité à l’échelle
du Pays de Gex
Hubert Bertrand, Vice-président en charge des transports et mobilités durables,
Pays de Gex agglo

Augmenter l’attractivité des
transports publics
Bus à Haut Niveau de
Service (BHNS) Gex-Ferney
Montant : 42 M € HT

Région
5%
Communes
11%

Etat
4%
CD01
41%
CH
39%

Développer les modes actifs
Liaison piétons-cycles GexFerney
Itinéraire de 2,5 à 3 m de largeur
sur une distance de 7 km environ

Montant : 6 300 000 € HT
- section sud (Ornex – FerneyVoltaire) : 1er sem 2020

- section nord (Gex – Segny) :
2022

Schéma de stationnement P+R relié
au transport en commun structurant

La ZAC Ferney-Genève Innovation
Vincent Scattolin, PDG SPL Territoire d’Innovation

ZAC Ferney-Genève Innovation
Mairie de
Ferney-Voltaire

Place
du Jura
Carrefour
du Bisou

Douane

Développer la mobilité douce

Développer la mobilité douce

Tronçon Bisou - Place du Jura
Travaux 2021
Coût : 1 100 000 € HT

Augmenter l’attractivité des transports collectifs

Tronçon BHNS ZAC
Travaux 2021
Coût 4 500 000 € HT

Bus à Haut Niveau de Service
(BHNS)

Limiter le stationnement en lien avec les projets
de développement
Parking mutualisé B 11
(450 places)
Travaux 2021
Coût 7 000 000 € HT

Une offre de services alternative à
l’usage de la voiture individuelle à
travers un opérateur de mobilité de
quartier :
• Mutualisation et foisonnement du
stationnement à l’échelle du
quartier
• Autopartage
• Parking et réparation vélo
• Bornes de recharge électrique
…

Le principe de financement et étapes de
validation du projet de tramway à FerneyVoltaire
Patrice Dunand, Président de la Communauté d’agglomération du Pays de Gex

Principe de financement
Ø Coût estimatif de l’opération : 40 M € HT
Etat, Conseil
Départemental,
Conseil Régional;
30%

Pays de Gex agglo - ZAC
Ferney-Genève Innovation;
30%

Confédération
helvétique; 40%

Étapes de validation
Etat, Conseil
Départemental,
Conseil Régional;
30%

Confédération
helvétique; 40%

2023

2022
Pays de Gex agglo - ZAC
Ferney-Genève Innovation;
30%

2022

Le projet d’extension du tram des
Nations
Nicolas Simond, Direction des Transports Collectifs, République et Canton de Genève

Source : Canton de Genève

Une ligne transfrontalière
• Extension de l’actuelle
ligne 15
• Relier à terme FerneyVoltaire et SaintJulien-en-Genevois

Les chiffres-clés de l’extension

Source : Canton de Genève

• France :
1,6 km
3 stations
P47 Nations

7’30’’

Ferney Nations

13’

Ferney Cornavin

20’

• Suisse :
3,6 km
6 stations

Source : Canton de Genève

Le concept de mobilité déployé

Le projet de tramway à FerneyVoltaire
Marc Bigarnet, Obras architectes

Le tracé

Restructuration de la douane
Ø Traversée des transports
collectifs en site propre,
à l’ouest de la douane

Synthèse des flux >

RD1005 et Place du Jura
Ø Dissociation des voies BHNS et tram
Ø Place du Jura : nœud intermodal,
stations BHNS/tram

Les variantes à travers le futur quartier FerneyGenève Innovation

Trois parcours à travers la ZAC

Principes d’intégration urbaine à travers la ZAC Ferney-Genève Innovation :

Option 1 : Le Cours

Option 2 : L’allée des champs

Option 3 : L’allée de la Tire

Les variantes à travers le futur quartier FerneyGenève Innovation

Trois parcours à travers la ZAC

Ø Une desserte tram
et BHNS large et
complémentaire

Synthèse des impacts de chaque variante
Option 1

Option 2

Option 3

Le planning prévisionnel de l’opération

2019 2020
Études
préliminaires
Concertation
publique

2021

Études techniques détaillées,
procédures administratives et
autorisation environnementale

2022

2023

Lancement
des travaux

2024

Objectif de mise en
service du tramway à
Ferney-Voltaire

Les pratiques de mobilité
Laurie Daffe, Mobil’Homme

Objectifs de la présentation
En réponse à certaines questions posées en ligne:
synthétiser et relayer des éléments d’informations de la phase précédente
-

Interventions lors du Webinaire du 31.08.2020 (rubrique « actualités » sur la plateforme en ligne):

o Claude Barbier, Docteur en Histoire et historien dans le Grand-Genève, co-auteur de l’Atlas historique du Pays de Genève
o Vincent Kaufmann, expert en mobilités, professeur de sociologie et directeur du Laboratoire de Sociologie Urbaine à
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

-

Etude auprès de 2098 personnes: Kaufmann, et. al. (2019). «Analyse des logiques de choix modal auprès de la population active
du Grand Genève». Lausanne: Cahier du LaSUR 33A.

-

Résultats du questionnaire en ligne sur les habitudes de mobilité à Ferney, les préférences modales et la propension au
changement :
o Proposer une démarche réflexive sur les habitudes en matière de mobilité
o Dresser un tableau des habitudes, craintes, contraintes, volonté potentielle de changement en matière de mobilité.

Une volonté de diversifier les habitudes de déplacement
-

De 1900 à 1932: un tramway à Ferney, concurrencé par l’automobile et le vélo

-

Un mode de transport encore pertinent à l’heure actuelle ?

FOCUS SUR LE QUESTIONNAIRE EN LIGNE
- Déplacements professionnels mais aussi pour les loisirs, les achats et les enfants
- Volonté de limiter la dépendance à un mode de transport unique et de concilier les avantages de divers
modes de déplacement en termes de confort, rapidité, praticité, convivialité, en faveur des TP et
modes «actifs»
- Freins actuels: coût des TP, manque de ponctualité, vitesse lente, faible fréquence, absence
d’infrastructures cyclables, mauvaise qualité des routes.

Des pratiques multimodales caractérisées par la recherche de
confort et d’efficacité
- L’automobiliste exclusif n’existe plus
- Toute la population active est multimodale et est favorable à l’utilisation d’autres moyens de transport
en fonction des moments de la journée, activités, contraintes, etc.
- Importance croissante de la qualité du temps de déplacement comme critère central de choix en
faveur d’un mode:
o Possibilité d’utiliser le temps de déplacement pour faire autre chose
o Importance du confort à bord

SOURCE: Kaufmann, et. al. (2019). «Analyse des logiques de choix modal auprès de la population active du
Grand Genève». Lausanne: Cahier du LaSUR 33A.

Le tramway, un vecteur de changement à intégrer parmi d’autres
FREINS ACTUELS:
- Difficile à mettre en pratique en France actuellement faute d’offres alternatives rencontrant ces
critères et conditions de stationnement favorables à l’automobile
- Echos dans le questionnaire quant aux freins à l’utilisation d’autres modes: coût, manque de
ponctualité, vitesse lente, faible fréquence des TP ; absence d’infrastructures cyclables de qualité;
mauvaise qualité des routes

LEVIERS:
- Le tram comme l’un des ingrédients d’un réseau de transports plus vaste
- Besoin de modes de transport plus capacitaires pour répondre aux flux du territoire de l’Agglomération
- Nécessité d’une réflexion innovante sur un système de tarification intégrée

Les transports en commun en période de crise sanitaire
Légère croissance des TIM mais :
- Rréaffirmation de l’importance des critères fonctionnels, du confort et de l’impact sur l’environnement
en matière de choix modal
- Rréaffirmation de l’envie de changement de mode en faveur de modes alternatifs (TP, vélo, marche)

Automobilistes exclusifs
Prédisposés aux transports individuels motorisés
Comparateurs d’efficacité
Comparateurs de confort
Prédisposés aux modes individuels
Prédisposés aux modes alternatifs
Prédisposés aux modes actifs
Environnementalistes

Enquête 2018

Enquête 2020

8%
7%

13%
8%

24%
11%
24%
11%
10%
5%

14%
10%
19%
21%
8%
7%

SOURCE: enquête menée auprès de 1205 personnes dans le Grand Genève: Y. Dubois et. al. (2020). Effets
de la crise sur la mobilité dans le Grand Genève. Bureau Mobil’homme, Lausanne)

Conclusion

Le tramway comme vecteur de changements en termes de modes de vie, de qualité de vie,
qui répond à un certain nombre d’enjeux à l’échelle du territoire de l’agglomération.

Vos questions ?
Merci de faire acheminer vos feuilles de couleurs aux animateurs

Les prochaines étapes
Aude Masboungi, La Belle Friche

Les ateliers de réflexion
> Ateliers thématiques 23/09/2020
De 18h-21h à la salle du Levant
Inscriptions obligatoires
Ateliers en intelligence collective pour
réfléchir aux pratiques de mobilité

Les pratiques
et services
alternatifs de
mobilité

Vélo, covoiturage,
autopartage, atelier de
réparation de vélos ?

Aide à la
décision sur le
choix du tracé

Le cours ?
Allée des champs ?
Allée de la Tire ?

Diagnostic des
déplacements
À Ferney-Voltaire

Quels sont mes trajets ?
Quels moyens de
transports utilisés ?

Discussions
libres

…….

Les contributions
Contributions (papier)
Dossier de concertation et registre
papier

Contributions (numériques)
Dossier de concertation et registre
numérique

> 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

> sur le site internet, rubrique
« s’exprimer)

> à la mairie de Ferney-Voltaire,
avenue Voltaire 01210 FerneyVoltaire, aux heures et jours
habituels d’ouverture au public

Prolongement du tramway à
Ferney-Voltaire depuis Genève
Merci de votre participation !
tramferney.paysdegexagglo.fr

