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1. Le projet de tramway soumis à la concertation
1. 1 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 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.

1. 2 La concertation
1.2.1 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 (annexe 1).
Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernées :
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle
le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de
l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les projets de renouvellement urbain.
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Carte du tracé étudié et de ses différentes options, Obras, Transitec, Ingérop
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1. Le projet de tramway soumis à la concertation

Pays de Gex agglo a souhaité 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.
L’un des objectifs est également d’accompagner
la décision de Pays de Gex agglo sur le choix du
tracé. Effectivement, trois tracés ont été esquissés
dans le cadre des études préliminaires et ont fait
l’objet d’une évaluation des impacts selon les
critères techniques suivants : intégration urbaine,
architecturale et paysagère – espaces publics –
rabattement modes doux – vitesse et performance
du tramway – impact environnemental faune
et flore. La concertation doit donc permettre
d’apporter un éclairage pratique et social
complémentaire à cette analyse.
Pays de Gex agglo a ainsi engagé l'agence La Belle
Friche accompagnée par le bureau d'étude et de
recherche en mobilité Mobil'homme pour assurer
la présente mission de concertation.

1.2.2 La démarche
Au regard de la situation sanitaire due à la pandémie
de covid-19 durant l’année 2020, la démarche de
concertation s’est déroulée en plusieurs étapes du
mois de juin à octobre :

Étape 1 : Communication et information en ligne
Cette phase, allant de juin à septembre, consistait
à mettre en œuvre en amont de la concertation,
une phase de communication sur la démarche,
et d’information sur le projet via la plateforme
numérique participative :
tramferney.paysdegexagglo.fr
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.
Étape 2 : Concertation présentielle
La phase de concertation officielle s’est
déroulée du 1er au 30 septembre 2020 inclus,
conformément aux modalités précisées par
arrêté du 13 août 2020 du président de Pays de
Gex agglo (annexe 2).
Deux rencontres ont été organisées (réunion
publique le 09 septembre 2020 et ateliers
thématiques le 23 septembre) afin de présenter
le projet, rencontrer les acteurs et parties
prenantes du projet de tramway, et de débattre
sur la question de la mobilité et des sujets qu’elle
soulève.
Parallèlement, un dossier de présentation du
projet et un registre de concertation ont été

déposés au siège de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Gex et en mairie de
Ferney-Voltaire aux jours et heures d’ouverture
au public, en vue de recevoir les observations et
suggestions du public.
Étape 3 : Bilan
Les échanges et avis exprimés durant la
concertation sont consignés, analysés et
présentés sous forme de bilan, objet du présent
document. Ce document sera arrêté par le Conseil
Communautaire de Pays de Gex agglo, en amont
du lancement des études opérationnelles.

1.2.3 Périmètre
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.
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2. Le déroulement de la concertation

2. 1 Information et mobilisation
du public
2.1.1 Plateforme numérique
Un espace numérique dédié a été créé : tramferney.
paysdegexagglo.fr. Un certain nombre d’outils, de
supports de communication et d’information sur le
projet et la démarche de concertation ont été mis
à disposition sur cet espace en ligne.
Déployée dans le cadre de la 1ère étape de la
démarche de concertation, cette plateforme
visait à familiariser les personnes intéressées
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
a été régulièrement mise à jour afin d’apporter
des informations et de la formation autour de
thématiques successives - Projet d’Agglomération
du Grand Genève, projet de mobilité à l’échelle
du Pays de Gex, ZAC Ferney-Genève Innovation avec des articles, vidéos et interview de décideurs
et d’experts (onglet « s’informer »). Une enquête
de mobilité visant à récolter les pratiques de
déplacement de la population sur le périmètre
concerné a également mise en place (onglet «

enquête de mobilité »).
Lors de l’étape de concertation officielle, le public
pouvait accéder au dossier de concertation et à
un registre sur lequel déposer ses contributions
(onglet « s’exprimer »). L’ensemble des événements
organisés dans le cadre de la concertation ont
également été relayés sur la plateforme (onglet «
participer »).

2.1.3 Presse

2.1.2 Réseaux sociaux et sites internet des

La présente démarche de concertation a fait
l’objet d’une campagne de street marketing et
d’affichage dans la ville de Ferney-Voltaire. Des
flyers ont aussi été distribué dans le centre-ville
et dans les lieux d’affluence (écoles, arrêts de
bus...) pour informer sur le projet afin d’informer
les habitants du projet et des modalités de
participation qui s’offraient à eux.

collectivités locales
À chaque étape de la concertation et pour
annoncer les événements publics, des publications
ont été réalisées sur la page Facebook de Pays de
Gex agglo et relayées par les partenaires du projet
(SPL Terrinnov, Ville de Ferney-Voltaire) et au sein
de groupes locaux.
Par ailleurs, des actus à la une et pages dédiées ont
été réalisées sur les sites internet de Pays de Gex
agglo (https://www.paysdegexagglo.fr/projet-detramway-reliant-geneve-a-ferney-voltaire-rendezvous-sur-la-plateforme-participative/) et la Ville
de Ferney-Voltaire (https://www.ferney-voltaire.
fr/prolongement-du-tramway-a-ferney-voltairedepuis-geneve-concertation/).

Des articles sont parus dans le Dauphiné Libéré,
le Messager et le Pays Gessien du mois de juin à
septembre.

2.1.4 Street marketing et affichage

2.1.5 Appui sur les associations locales
Afin de mobiliser les habitants ainsi que toutes
les personnes concernées par le projet, la
mobilisation a été pensée en collaboration avec
les associations locales. Ces prises de contact
avec les associations ont permis d’informer un
large public du projet et de la démarche grâce aux
canaux associatifs.
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Concertation Publique
Informez-vous et donnez votre avis du 1er au 30 septembre !*

Prolongement du tramway à Ferney-Voltaire depuis Genève

Réunion publique d’information
le 09 septembre 2020 de 20h30 à 22h30

Concertation publique :
Prolongement du tramway à
Ferney-Voltaire depuis Genève

Ateliers de réflexion thématiques
le 23 septembre 2020 de 18h à 21h
Salle du Levant,
Chemin de Collex, 01210 Ferney-Voltaire

Suivez la cconcertation en ligne sur :
www.tramferney.paysdegexagglo.fr

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES SUR
www.tramferney.paysdegexagglo.fr

Flyer
*Exprimez-vous du 1er au 30 septembre 2020 !
Un dossier de présentation du projet et un registre de concertation vous permettant de vous informer et d’exprimer vos observations et propositions éventuelles seront mis à
disposition 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 : www.tramferney.paysdegexagglo.fr

Affiche

Banderole sur site

Affiche sur site

Affiche sur site
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2. Le déroulement de la concertation

2. 2 Mise en oeuvre de la
concertation
Les modalités de la concertation ont été définies
par délibération du conseil communautaire en date
du 19 décembre 2019 puis précisées par arrêté du
président de Pays de Gex agglo du 13 août 2020
(accessibles en annexe du présent document).

2.2.1 Publicité de la concertation officielle
Un avis de concertation publique a été inséré dans
les éditions du Pays Gessien du 27 août 2020 et
du Dauphiné Libéré du 28 août 2020, ainsi que sur
les affiches apposées sur la ville de Ferney-Voltaire
et au siège de la communauté d’agglomération du
Pays de Gex et sur son site internet.
Un nouvel avis a été publié dans l’édition du
Dauphiné Libéré du 25 septembre 2020, ainsi que
sur le site internet de Pays de Gex agglo. (image de
droite)

Le Pays Gessien du 27 août 2020

Le Dauphiné Libéré du 25 septembre 2020

Le Dauphiné Libéré du 28 août 2020
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2.2.2 Dossier et registre de concertation papier et numérique
Un dossier de présentation du projet et un registre de concertation permettant
au public de s’informer et d’exprimer ses observations et propositions
éventuelles ont été mis à disposition durant la phase de concertation officielle
de la démarche, soit du 1er au 30 septembre 2020. Ce registre était accessible
:
- 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 la plateforme dédiée au projet (tramferney.
paysdegexagglo.fr), dans la rubrique “S’exprimer”. En s’inscrivant sur la
plateforme, avec un identifiant et un mot de passe, toute personne intéressée
a pu faire part de ses contributions mais également de ses réactions et
commentaires aux contributions déjà déposées.

La liste exhaustive des contributions est disponible en annexe 5.

2.2.3 La réunion publique
Une réunion publique d’information a été organisée le 9 septembre 2020 entre
20h30 et 22h30 à la salle du Levant à Ferney-Voltaire. Cette réunion a permis
au public de s’informer et d’échanger autour du projet dans son ensemble
(genèse, financements, planification, plan de mobilité, projet urbain, données
techniques et impacts, pratiques de mobilité...) avec les élus, techniciens et
experts du sujet. Durant cette réunion, les participants étaient invités à poser
leurs questions et suggestions par écrit. Les contributions qui n’ont pas pu être
traitées pendant la réunion ont fait l’objet d’une réponse par écrit disponible
dans le compte-rendu de la réunion publique (annexe 3).

2.2.4 Les ateliers de réflexion thématiques
Des ateliers thématiques se sont tenus le 23 septembre 2020 de 18h à 21h à
la salle du Levant à Ferney-Voltaire. Les participants étaient invités à échanger
autour de 4 tables en format world café de 30 minutes par table, encadrées
par des animateurs et experts sur les sujets suivants :
- Mobilité (vélos, piétons, stationnement, espaces publics et mesures
alternatives type covoiturage, autopartage…),
- Tracés du tramway et impacts (3 scénarios à débattre),
- Tramway et conditions d'utilisation (tarification, confort et équipement,
intermodalité)
- Discussions libres
Le compte-rendu des ateliers est disponible en annexe du présent document
(annexe 4).
Capture d'écran rubrique "s'exprimer"
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2. Le déroulement de la concertation

Réunion publique

Réunion publique
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Ateliers

Ateliers

Ateliers
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3. Bilan quantitatif de la concertation

La concertation publique a permis une participation
intéressante de la population. Malgré les
conditions sanitaires défavorables à l’organisation
d’évènements publics, le public s’est davantage
mobilisé et exprimé lors de ces évènements
(réunion publique, ateliers) que via les registres
d’observations mis à leur disposition.
A titre d’information, 32 personnes ont participé à
l’enquête de mobilité proposée sur la plateforme,
qui visait à mieux comprendre les habitudes
de mobilités des participants à la démarche.
Cette enquête a été réalisée en parallèle de la
concertation réglementaire.

Evénements publics

Nombre de participants

Réunion publique d’information

55

Ateliers thématiques

32

Outils d'échange

Nombres d'expressions

Questions / suggestions réunion
publique

70

Registre de concertation numérique

27

Registres de concertation papier

1
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4. Bilan qualitatif et thématique

L’ensemble des observations et propositions ont
été enregistrées et consignées. Le présent bilan
fait état de la synthèse des avis et interrogations
regroupés par thème.
Au-delà de l’opportunité du projet, le thème
ressorti principalement concerne le concept de
mobilité à déployer autour du projet de tramway,
faisant appel à la prise en compte de l’ensemble
des modes de déplacement (piétons, cycles,
voitures, transports en commun…). Les autres
thèmes abordés portent sur les aspects pratiques
du projet de tramway (tracé, offre de service,
qualité des aménagements…) puis les aspects
environnementaux et paysagers, financiers,
programmatiques et de calendrier.

4.1 Opportunité du projet
De manière générale, le tram est perçu comme étant
un projet structurant, non-seulement pour FerneyVoltaire, mais aussi pour le Pays de Gex tout entier
et le Grand Genève. La majorité des participants
se dit ainsi favorable au projet d’extension de
tramway et ce pour des raisons environnementales
mais aussi de praticité. Les embouteillages aux
heures de pointe sur l’axe entre Ferney-Voltaire

et Genève impactent négativement la qualité de
vie des habitants de Ferney et aussi les temps de
déplacements des usagers de l’axe.
Une minorité des participants y est cependant
opposée, considérant que ce n’est pas une
solution adaptée aux besoins des habitants de
Ferney-Voltaire (“Ce tramway ne correspond pas
à nos besoins.”) ou questionnant la dimension
écologique de ce moyen de transport.
Il est à noter que plusieurs participants auraient
trouvé plus pertinent de relier le tram de Ferney
à celui de Meyrin, ou bien d’engager un projet
de tramway à Saint-Genis-Pouilly, ou même de
desservir des localités plus lointaines comme Gex
et Bellegarde.
L’enquête de mobilité en ligne à laquelle ont participé
certains utilisateurs de la plateforme a permis
d’identifier plusieurs freins à l’utilisation des transports
en commun à l’heure actuelle : les répondants ont
ainsi mentionné le coût des transports, le manque
de ponctualité, la faible vitesse et fréquence des
passages.
La majorité des répondants accueillent donc
positivement l’arrivée d’un tramway qui permettrait
de désengorger cet axe et de proposer un service
en commun performant. Une des attentes sur ce
projet de la part des participants est qu’il permette
de normaliser et de développer la coopération
transfrontalière entre Genève et Ferney-Voltaire.

4.2 Concept de mobilité autour
du tramway
- Mobilités douces
De nombreux participants ont exprimé leurs
souhaits de voir un développement des mobilités
douces en complément et en cohérence avec le
futur tramway.
La situation actuelle pour les piétons à FerneyVoltaire est jugée parfois compliquée et dangereuse
“les trottoirs sont trop petits pour se promener
avec des enfants. C’est dangereux !”. La qualité,
la sécurité et les continuités des espaces pour les
piétons (trottoirs, traversées) peuvent être encore
améliorées pour favoriser les déplacements à
pied, en intégrant les contraintes des personnes
à mobilité réduite et aux poussettes. Certains
participants demandent plus d’informations sur
les aménagements piétons « dans un contexte très
routier, comment intégrer de manière confortable
les piétons dans le fonctionnement des carrefours
ou de la douane par exemple ». Il semble essentiel
à beaucoup de prioriser les cheminements
piétons, qui doivent être confortables, végétalisés
et adaptés aux personnes jeunes et moins jeunes.
A titre d’exemple, le souhait que les enfants
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puissent se rendre à l’école à pied a plusieurs fois été évoqué.
Les participants accueillent donc favorablement les aménagements piétons
présentés au sein de la ZAC et souhaitent donc qu’il y ait des connexions entre
ces voies piétonnes, le centre historique de Ferney-Voltaire et le reste de la
ville.
De manière générale, les participants ont été nombreux à militer pour le
développement urbain de la pratique du vélo. Ils ont fait part de leurs attentes
quant à une amélioration et une augmentation de l’offre cyclable. Selon
certains, le vélo doit devenir le moyen le plus écologique et le moins cher pour
se déplacer. Les aménagements existants sont considérés comme pouvant être
davantage sécurisés, notamment les bandes cyclables de la rue de Meyrin, le
carrefour du bisou et le passage de la douane. Des demandes fortes ont ainsi
été exprimées sur le développement d'infrastructures cyclables sécurisées et
continues : certains suggèrent la création de pistes séparées des flux voitures
et aussi piétons. Certains préfèrent un parcours un peu plus long mais plus sûr
et agréable : « Quand je descends à Genève, je passe par les parcs. C’est 1 km
de plus mais c’est plus sûr. »
Des interrogations ont portées sur le développement d’un réseau global
et connecté avec la ville, la douane de la rue de Versoix (accès gare CEVA
relativement rapide), et aussi jusqu'à Genève. Les questions de signalisation,
d’éclairage et de qualité des routes sont aussi apparues comme cruciales par
certains participants.
Il faut aussi prévoir une offre de stationnement suffisante surtout sur la
place du Jura, avec des abris et avec arceaux, qui doivent être sécurisés pour
favoriser l’utilisation du vélo. La question de la gestion et du coût de cette offre
de stationnement (cage ou vélo-station) a fait débat : certains considérant que
cet équipement doit être gratuit, tandis que d’autres sont prêts à payer pour
ce service. “Mon vélo électrique, je ne le laisse pas n’importe où”.
Les demandes de système type vélos ou trottinettes électriques en libreservice, location à la journée de vélo, VAE, vélos cargo etc. ont été très rares.
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4. Bilan qualitatif et thématique

- Stationnement et P+R
Les participants sont conscients de la portée
intercommunale du projet de tramway qui sera très
utile, non seulement pour les habitants de FerneyVoltaire mais aussi pour ceux du Pays de Gex. Ils
soulignent l’importance d’anticiper les questions
de stationnement avec la création de parkings relais
(P+R) suffisamment grands pour capter les flux
voitures : les 400 places annoncées semblent de ne
pas suffire selon certains participants. Notamment
au vu des 20 - 30 000 voitures qui passent chaque
jour par les douanes de Ferney, d’autant plus en
comptant l’attrait du centre commercial à venir.
D’autres craignent aussi une mauvaise utilisation
du parking relais qui pourrait pris d’assaut par
les automobilistes qui se rendent à l’aéroport, ou
encore un stationnement sauvage dans la ZAC et
les quartiers limitrophes pour éviter le paiement
du parking relais. “Il faut penser le stationnement
global à une échelle plus large que le périmètre de
la ZAC”, car le risque est pour certains que Ferney
devienne « une ville parking ». Un participant a
évoqué la possibilité de mettre en place un parking
à l'aéroport, mutualisé avec un P+R côté français
(ce qui représenterait un apport économique pour
la France). La possibilité de soutenir des initiatives
privées permettant le prêt de places de parking le
jour a été évoquée en complément de l’offre de

P+R, ainsi que la mise en place d’un système de
macaron pour limiter l’accès en voiture au centreville pour les non-résidents.
De manière générale, pour une grande majorité
des participants, les parkings sont essentiels pour
accompagner l’aménagement du tramway.
Cependant, la localisation des parkings relais pose
question, certains ne souhaitant pas qu’ils soient
situés dans le centre-ville car ils sont « occultants,
imposants, peu esthétiques » et risqueraient
d’encombrer les flux de véhicules en centre-ville.
A noter que pour la qualité de l’espace public,
plusieurs participants s’entendent sur le fait qu’il
ne faut pas que le P+R soit conçu comme celui de
l’Etoile, à savoir « une grande tour affreuse qui
attire tous les regards ». Il faut plutôt penser à en
faire un lieu agréable.
Très peu de demandes ont été formulées pour
la mise en place d’un système d’autopartage,
permettant par exemple de s’affranchir de la
possession d’un véhicule.
- Adapter l’offre de transport en commun
Au-delà de la question du tramway, c’est plus
généralement la question de l’offre de transports
en commun qui s’est posée. Certains participants
soulignent en effet que des communes du Pays de

Gex ne sont à l’heure actuelle pas suffisamment
bien desservies par les transports en commun.
L’amélioration de cette offre devrait passer tout
d’abord par une augmentation de la fréquence
et de la fiabilité des transports, ainsi qu’une plus
grande amplitude horaire en soirée / nuit et les
week-ends notamment sur les lignes F, 66 et 64.
Des questions ont été posées concernant l’impact
du tramway sur les arrêts de bus actuels à FerneyVoltaire et certains participants proposent des
modifications des trajets actuels de certains
bus : une prolongation de la ligne 64 pour lier
correctement les villes de Meyrin et Ferney et
un passage par le lycée, zone où les transports
en commun ne sont pas suffisants aux heures de
pointe. La création d’une navette entre plusieurs
points importants de la ville de Ferney (“des relais
qui viennent chercher les gens là où ils sont –
comme par exemple au lycée, au marché…”) a
été formulée, afin de faciliter les déplacements
fréquents de certains usagers. La réouverture de la
ligne de chemin de fer en Gex et Cornavin a aussi
été évoquée.
La complémentarité entre le tramway et le Bus
à Haut Niveau de Service (BHNS) est également
soulevée, certains participants s’interrogent sur
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la redondance de ces deux modes de transport sur une partie du tracé.
D’autres pensent qu’il est nécessaire de superposer les périmètres d’influence
du Tram et BHNS estimant que le bus venant de Gex sera déjà plein en arrivant
à Ferney. Une autre contribution proposait de faire passer le tramway comme
prévu via Grand Saconnex et le BHNS via le nouveau tunnel des nations pour
rejoindre rapidement les organisations internationales.
Aussi, des participants ont indiqué que les horaires entre le BHNS et le tramway
étaient différents : le BHNS arrête son service plus tôt que le tram. Il y a donc
besoin d’une mise en cohérence des services.
Des questions plus précises ont été formulées notamment sur la desserte ou
non du BHNS de l’arrêt de service de la douane, ou encore l’évolution des TPG
pour relier le pôle multimodal à l’aéroport.
- Un plan d’ensemble pour la mobilité à Ferney
Pour beaucoup, il manque un plan d’ensemble englobant transports collectifs,
vélos et piétons. La voiture s’impose en l’absence d’alternative : «J’ai résisté
à la voiture 2-3 ans, mais c’était trop compliqué.». Il faut une distribution des
modes de déplacement en « araignée » pour faire vivre le centre-ville.
Les participants mentionnent aussi un problème de sécurité sur la route. “On
ne pourra pas élargir les routes, ou créer de nouveaux espaces pour la mobilité
douce. On doit donc partager l’espace existant.” Selon eux, la seule manière de
faire cohabiter les modes de transport c’est d’avoir de nouvelles règles et de
promouvoir de nouvelles formes de civilités dans le sens ou tous les usagers
de la route doivent se respecter entre eux : automobilistes, piétons, cyclistes,
usagers des transports en commun…

Sur le lien entre vélo et tramway, certains souhaiteraient pouvoir monter dans
le tramway avec leur vélo ou trottinette (hors heure de pointe), afin de répondre
à leurs attentes sur le “dernier kilomètre”. Un participant a également posé la
question d’un service de voitures hybrides électriques en location à proximité
des arrêts de tramway.
Selon certains, l’intermodalité passe également par de bonnes conditions de
transfert tram/bus et une desserte bus ou navettes performantes pour faciliter
la desserte des quartiers plus éloignées (même à Ferney) : un participant a
ainsi proposé de réaliser un pôle d’échange (plateforme commune) entre le
BHNS et le tramway pour faciliter le passage de l’un à l’autre sur la Place du
Jura. L’ensemble du réseau de transport public doit donc être repensé autour
de l'arête dorsale que représente le tramway.
En ce qui concerne l’intermodalité tram/voiture, un P+R est considéré comme
pertinent, avec éventuellement une facilité d’accès pour les covoitureurs ou
des rabais pour soutenir cette pratique.

- Intermodalité
Sur cette thématique aussi, les avis s’accordent sur l’enjeu fort qui touche
l’aménagement de réseaux de qualité irriguant toute la commune. Il ressort de
la concertation la nécessité de penser les synergies entre les différents modes
de transports proposés sur le territoire, et surtout de faciliter le passage d’un
mode de transport à l’autre. En effet, les participants souhaitent pouvoir utiliser
différents modes de transports en fonction de leurs contraintes (chargement,
météo...).
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4.3 Aspects pratiques du projet
de tramway
Le tracé « ouest » dans Ferney-Voltaire :
La définition du tracé du tramway dans FerneyVoltaire selon la variante « Ouest » (cf. carte
ci-dessous), à travers la ZAC Ferney-Genève
Innovation a suscité quelques remises en question.
Plusieurs participants pensaient que le débat allait
porter sur le tracé du tramway dans Ferney-Voltaire,
notamment entre les variantes « Est », « Centre » et
« Ouest ». Or cette option du projet a été tranchée
dans le cadre de l’étude d’opportunité de l’extension
du tramway et approuvée par le comité de pilotage
franco-suisse afin d’atteindre les objectifs du projet
(notamment l’atteinte d’une part modale dédiée
au transport en commun de 20% à la frontière). Il
s’agissait donc d’une donnée d’entrée.
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Malgré les explications présentées notamment dans le dossier de concertation
et lors de la réunion publique, des participants s’inquiètent de l’impact sur la
ville d’un passage éloigné du centre de celle-ci.
Selon certains, si le tramway ne passe pas par le centre-ville, il sera utilisé
uniquement pour se rendre en Suisse, la consommation dans les commerces
du centre-ville serait alors impactée négativement. “Le tram devrait aller au
centre-ville. Il doit être dans le cœur de la ville, aller vers la mairie” ; “il serait
pour le moins souhaitable que celui-ci desserve le centre-ville en arrivant
au moins au centre d'Aumart. Un chemin qui s'arrête en cours de route n'a
pas son plein intérêt.”. L’Union des Entreprises et des Commerces de FerneyVoltaire a parlé au sujet du projet de tramway en général d’une “Menace pour
l’activité des autres quartiers et contredit la politique de revitalisation de la
vie économique et commerciale dans l’ensemble des quartiers de FerneyVoltaire”. Elle souhaite à ce titre que le projet soit réétudié en prenant en
compte les travaux du COPIL de la ZAC Poterie, dont les travaux “Définition de
la stratégie commerciale du territoire” sont, selon elle, en contradiction avec
le présent projet de tramway.
Un participant propose également un terminus au Centre International de
Bureaux (quartier du Levant) car le cœur historique est protégé pour raison
patrimoniale.
Plus généralement, le passage à l’ouest, à travers la ZAC Ferney-Genève
Innovation est interrogé par plusieurs participants : “Faire arriver le tram au
ras de la frontière dans la future zone à aménager et s'arrêter là est un nonsens et une insulte aux Ferneysiens et à tout le Pays de Gex”.

Les options dans la ZAC Ferney-Genève Innovation :

En revanche pour une bonne partie des participants, le centre-ville est déjà
bien desservi et il serait moins performant d’y faire passer le tram que par la
trajectoire présentée dans le cadre de cette concertation, et cela n'inciterait
d’ailleurs guère la population à délaisser la voiture.
Par ailleurs, certains participants ont fait des propositions de tracés alternatifs
en croisant les variantes à travers Ferney-Voltaire notamment sous forme
d’une boucle, soit par l’avenue du Jura - Mairie et un retour par le trajet
proposé jusqu’au carrefour du Bisou ; soit un passage par la rue de Genève
et la rue de Meyrin, et un retour en direction de Genève par la ZAC FerneyGenève Innovation.
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La question des tracés dans la ZAC a suscité des
réactions chez les participants, même si certains
ont évoqué leur difficulté à se prononcer, car la zone
concernée n’est aujourd’hui pas encore urbanisée,
mais aussi du fait de la technicité des critères
présentés par évaluer les tracés. Les expressions
des participants sont présentées ci-dessous pour
chacun des trois tracés.

2. Allée des champs
3. Allée de la Tire

1. Le cours

Carte du tracé étudié et de ses différentes options, Obras, Transitec, Ingérop
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- Option 1 : Le cours
Pour certains, ce tracé favorise la ZAC et délaisse le reste de Ferney-Voltaire
“On va valoriser les nouveaux commerces au détriment des commerces du
centre-ville. Il faut distribuer les opportunités commerciales à l’ensemble de
Ferney”, “Le centre-ville deviendra qu'une cité dortoir”. Plusieurs participants
considèrent que ce tracé (et plus généralement le passage par la ZAC) est à
la faveur des promoteurs et intérêts privés de la ZAC (“Stopper la liaison à
l'endroit prévu est en faire un outil au seul service d'intérêts privés et de nos
voisins suisses”). Un participant se positionne en faveur de cette option, à
condition que la complémentarité entre le BHNS et le tramway au niveau de la
Place du Jura soit bien réalisée.
De manière générale, la majorité des participants a saisi l’évaluation technique
des tracés présentée, en mettant notamment cette option en premier choix
lors des ateliers (de manière équivalente avec l’option 3 allée de la Tire).
- Option 2 : L’allée des champs
Quelques participants privilégient ce tracé du fait de sa plus grande proximité
avec le centre-ville, qui permettrait ainsi de stimuler les commerces (“Il serait
bien de privilégier le tracé qui passe le plus près du centre-ville sinon le TRAM
ne sera utilisé que pour aller à Genève.”) et la connexion avec le centre-ville
(“L’Allée des champs assure plus de liaisons avec Ferney”). Cependant, ce tracé
est source d’inquiétude de la part de riverains de la rue Condorcet en termes de
nuisances ; ils ont exprimé leur désaccord, évoquant ce tracé comme le moins
performant et pouvant nuire à leurs conditions de vie (“Le trajet le plus proche
détruit les conditions de vie des riverains actuels dans la rue Condorcet”) et à
celles des habitants futurs, ainsi que le manque d’adaptation de certaines rues
à accueillir voitures et tram (notamment la rue Condorcet).
Un autre participant souligne le caractère « urbain » de ce tracé, il entraînera
donc le plus de nuisances en termes de trafic et de pollution. Enfin, une
remarque a été soulevée sur les retardements possibles du tram sur ce tracé,
liés au virage étroit sur l’Allée des Champs.

la Tire doit rester un corridor naturel”). Un participant a également questionné
l’acceptation du tracé via l’Allée de la Tire par les monuments historiques. Un
autre considère que la différence est mince entre l’option 2 et 3 (“La différence
entre l’arrêt sur la rue des Champs et l’arrêt allée de la Tire est négligeable (les
arrêts sont trop proches”)
Selon plusieurs participants, ce tracé est le plus adapté pour répondre à
l’objectif de report modal, mais aussi le plus équitable entre les quartiers de
Ferney.
De manière générale, la majorité des participants a saisi l’évaluation technique
des tracés présentée, en mettant notamment cette option en premier choix
lors des ateliers (de manière équivalente avec l’option 1 le cours).

Focus résultats des ateliers thématiques
L’option 1 « le cours » et l’option 3 « allée de la Tire » ont été les plus
consensuels lors des ateliers et ont récolté le meilleur classement.
L’option 3 « allée de la Tire » a été jugée équivalente à celle de l’option
2 « allée des Champs », puisque la position de l’arrêt est quasiéquivalente dans ces deux options.
L’option 2 « allée des champs » a été le plus polémique, elle a provoqué
des réactions très tranchées (soit pour soit contre).

- Option 3 : L’allée de la Tire
La préservation du paysage et de la nature a été questionnée sur ce choix de
tracé, ainsi que les modalités de compensation environnementale (“L’allée de
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- Fréquence des passages
Les participants ont posé des questions sur la
fréquence des passages du futur tramway ainsi
que les temps de trajet pour relier Ferney-Voltaire
à Genève. Une bonne fréquence de passage des
trams est demandée avec l’idée qu’une attente est
plus facilement agréable si elle est courte… Certains
se questionnent sur la fréquence de la ligne 15 lors
de son arrivée à Ferney-Voltaire, faisant référence
à la potentielle contrainte d’un tram sur deux
(terminus P47), et aussi sur l’existence future de
tramway directs entre Ferney-Voltaire et SaintJulien-en-Genevois.
- Confort d’usage
Les participants expriment des attentes plutôt
“classiques” d’utilisation du tramway :
- Le fait d’avoir à disposition aux arrêts du tram
une information-voyageur en temps réel pour
connaître les horaires des trams et donc les temps
d’attente associés.
- La mise en place d’une application fonctionnelle
et lisible
- La climatisation et un accès wifi : “J’aime bien
travailler dans le tramway, il faudrait des tablettes
pour l’ordinateur pour être confortable”, de
la propreté, ou encore des poignées pour les
personnes à mobilité réduite citées comme autant

d’éléments pour améliorer le confort d’usage. Aussi,
prendre le tram avec des valises et des courses
doit être facilité pour les voyageurs (coin bagages
et paniers). « Les déplacements des suisses vers la
France pour les achats doivent être accompagnés
par des aménagements type porte-bagages dans
les tram pour éviter les flux de voitures. »
- L’accessibilité aux personnes en situation de
handicap est mentionnée à plusieurs reprises.
- Arrêts de tramway
Une volonté d’animation aux arrêts a été exprimée
: “plus qu’un hub intermodal, ce doit être un lieu
de vie en tant que tel, avec des équipements fixes
(bistrot, vente de journaux, café, espace d'errance
avec des bancs et où l’on se sent bien) et de passage
(food trucks par exemple).” La place de la culture
est également revendiquée : “Des interventions
culturelles pourraient également y être installées
pour que ce soit un espace public de qualité qui
permet le lien social. Les arrêts de tram doivent
être gais !” Chaque arrêt pourrait ainsi être unique
et représentatif de l’identité du quartier. Des abris
vastes et confortables, qui protègent d’ailleurs
aussi bien de la pluie que du soleil et de la chaleur,
sont attendus.

une porte d’entrée sur le territoire communal :
une information sur les commerces et centres
d’intérêt situés à proximité est plébiscitée. Un
écran multilingue serait utile notamment pour
les voyageurs qui viennent séjourner dans les
hôtels de Ferney, des grandes cartes du quartier
aideraient également.
Les véhicules du tram sont imaginés comme
porteurs de la coopération transfrontalière,
que plusieurs participants aimeraient voir se
développer. Un flocage des véhicules célébrant
cette idée est évoqué comme une piste. Les
informations culturelles et touristiques côté suisse
sur ce qui se passe en France et côté français sur
ce qui se passe en Suisse participent de la même
idée. Aussi, la possibilité de payer en CHF et en
euros à tous les arrêts semblent être attendue par
plusieurs personnes mécontentes des distributeurs
actuels. La plateforme végétalisée est plébiscitée
par un certain nombre de participants pour rendre
les arrêts agréables.

L’arrivée du tram est également perçue comme
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4.4 Espaces verts, paysage et environnement
- Impact environnemental
L’artificialisation des sols induite par le projet est critiquée par certains
participants, qui souhaitent avoir des éléments de réponse sur les
compensations environnementales qui seront mises en place dans le cadre du
projet, et notamment de l’option 3 « Allée de la Tire ». Le caractère écologique
du tramway a aussi été questionné par des participants. D’autres insistent sur
la préservation de la végétation et du paysage en évitant le “trop de béton”
(“On bétonne en France quand on préserve la nature côté Suisse”)
- Aménagements paysagers
Les participants ont montré leur intérêt pour les questions environnementales
et ont pu formuler des propositions à ce sujet : plusieurs participants souhaitent
que l‘Allée de la Tire, voie verte, soit préservée dans le projet pour des raisons
écologiques mais aussi de perspective depuis le château de Voltaire, et posent
la question du devenir du bois à proximité ; d’autres suggèrent une plateforme
végétalisée. Concernant le futur quartier, les habitants sont globalement
satisfaits des ambitions environnementales.

4.5 Aspects financiers
- Financement du projet
Le financement du projet a soulevé de nombreuses interrogations chez les
participants, particulièrement sur un potentiel impact sur les impôts locaux. Un
participant souhaitait obtenir des informations sur la rentabilité escomptée du
projet et à qui reviendrait la responsabilité de payer en cas d’éventuel déficit
en phase d’exploitation. La possibilité de faire contribuer les commerces de la
ZAC au financement du tramway a été mentionnée.
- Tarification
Cette thématique a suscité beaucoup d'intérêt et de débat chez les participants.
Tout d’abord, la concertation a fait ressentir pour de nombreux participants
que le prix serait un critère central dans leurs choix de déplacements : le prix
du ticket devra donc être attractif (voire même gratuit selon certains) pour

atteindre l’objectif fixé de report modal. Nombreux sont les participants
à plébisciter des tarifs sociaux : un effort de rabais pour les familles, les
chômeurs, les groupes, et les plus fragiles est demandé. “Des abonnements
existent pour les pendulaires, mais pour une famille qui veut se promener au
bord du lac un dimanche, c’est plus cher de prendre les transports publics que
de prendre la voiture et parquer pour la journée.”. Plus largement, un système
d’abonnement est proposé pour les personnes qui sont en télétravail ou à
temps partiel.
D’autres part, de nombreux participants expliquent qu’il est essentiel de penser
une tarification transfrontalière “On parle du Grand Genève, il faut qu’on le
fasse. La tarification et plus largement le transport doit être le symbole de
cela.”. A l’heure actuelle le système zonal est mal vécu du côté français de la
frontière, car il ne prend pas en compte les différentiels en matière de coût de
la vie et est peu lisible pour les habitants du Grand Genève et les personnes de
passage. Certains participants préféreraient un système basé sur la distance
parcourue, d’autres de revoir le zonage actuel. Plusieurs améliorations ont été
proposées :
- revoir la tarification du Léman pass
- mettre Ferney dans la zone “tout Genève”
- réintroduire le “parcours court” ticket transfrontalier entre Ferney et Genève
ou introduire un billet “saut de puce”
- étendre la zone 10 jusqu’à la mairie
- lier le permis transfrontalier et la permission donnée aux suisses résidant
dans le Pays de Gex à une loi cantonal et ou une incitation fiscale au passage
de la frontière en mobilités douces
- opter pour une tarification en lien avec le stationnement pour favoriser
l’intermodalité (P+R, stationnement vélo, stationnement Genève)
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- opter pour une tarification spécifique habitants
de Ferney (pour se rendre à l’aéroport, aux Nations,
ou à Cornavin) pour lutter contre le ressenti d’une
mauvaise intégration transnationale
- adapter le temps de validité des billets avec les
besoins des populations qui résident à Ferney
- un tarif différent pour les déplacements loisirs en
soirée, ou encore spécial hors heure de pointe

4.6 Aspects programmatiques
- La ZAC Ferney-Genève Innovation
De manière globale, la concertation a rendu visible
le besoin d’information des participants sur le
projet de la ZAC. Les participants ont souligné la
nécessité de penser un équilibre dans l’offre de
commerce et de transport à l’échelle de la ville
“on ne doit pas créer une cité satellite”. Selon
eux, il faut penser un tout nouveau quartier en
priorité pour tous les usagers et les piétons de la
ville. Selon certains “on fait un quartier pour 5000
nouveaux habitants et on laisse les 10'000 autres
habitants sur la sellette...” Quelques participants
ne comprennent pas que le projet de ZAC a été
conçu avant le projet de tramway.

Sur le volet des aménités et services, la croissance
démographique de la ville avec ce nouveau quartier
inquiète certains participants “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 ?”
Des questionnements ont été exprimés à plusieurs
reprises sur le besoin d’une nouvelle extension
commerciale dans la ville, et de son impact
potentiellement négatif sur les commerces du
centre-ville.
En revanche, de manière générale, les participants
ayant pris attentivement connaissance des supports
de la concertation et assisté à la réunion publique
ont apprécié la qualité des aménagements et
la programmation prévus dans la ZAC. Il ressort
donc un besoin d’explication autour de l’origine
du nouveau quartier, ainsi que sur son contenu
et sa mise en œuvre pour l’appréhender plus
positivement.

des aménagements ludiques. Ils proposent une
dimension culturelle et artistique, grâce à des
installations dans les espaces publics et sur les
façades, ou encore des activités à destination
des jeunes (notamment le soir et les week-ends).
L’espace public pourrait ainsi être un lieu de
rencontres intergénérationnelles.

4.7 Éléments de calendrier
Les participants se sont beaucoup interrogés sur
la possibilité de tenir le calendrier annoncé sur le
tramway, et sur la date de début des travaux de
la ZAC. La phase de travaux, qui durera plusieurs
années, les préoccupe également, ils alertent
sur la nécessité de tenir compte des mobilités
douces pendant la phase travaux (avenue du Jura
et sortie du tunnel côté suisse “les vélos sont
vraiment maltraités”). D’autres souhaitent obtenir
des réponses sur l’organisation du BHNS durant la
phase travaux.

- Vie de quartier
Enfin, certains participants souhaitent que le projet
de tramway associé notamment à la ZAC FerneyGenève Innovation promeuve la vie de quartier :
les services, les espaces publics et l’animation. Les
participants plébiscitent des bancs, des animations,
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5. Les enseignements tirés de la concertation

5.1 Retour d’expérience sur les
modalités de concertation
5.1.1 Crise sanitaire et événements
La concertation initialement prévue entre les
mois de juin et de juillet a été repoussée suite aux
mesures sanitaires gouvernementales contre la
pandémie de covid-19.Il a été décidé de mettre
à profit cette période jusqu’en septembre pour
informer la population par le biais d’articles et de
vidéos sur la plateforme d’une part, et commencer
à interroger le public sur ses habitudes de
déplacements par l’enquête de mobilité d’autre
part. Cette expérience a été vécue positivement
pour les participants à la concertation qui ont pu
bénéficier de supports précis et détaillés avant
le démarrage de la concertation officielle, ce qui
s’est d’ailleurs ressenti dans les échanges tout au
long du processus (à l'exception des ateliers du 23
septembre notamment sur le niveau d’information
des participants sur la ZAC).
Néanmoins, il était prévu à l’origine de démarcher
physiquement la population avec des entretiens
ciblés avec les acteurs locaux “têtes de réseau”
et d’autres plus spontanés dans les espaces
publics de la ville, afin d’assurer l’engagement

dans la démarche. Au regard de la crise sanitaire,
l’utilisation des réseaux numériques et des
entretiens en ligne ou par téléphone s’est donc
substituée à la démarche de mobilisation physique,
pouvant éventuellement exclure certains individus
en marge des réseaux ciblés et privilégier les initiés.
D’autre part, pour ne pas prendre le risque d’avoir
des participants en effectif trop réduit pendant
les rencontres (conférence, réunion publique),
l’utilisation du numérique est apparu comme étant
aussi une bonne solution. La réunion publique
d’information a été filmée puis rediffusée sur
internet. Il est donc à noter que l’intégralité de
la démarche est archivée à travers la plateforme
internet, ce qui est assez peu commun dans une
concertation. Par ailleurs, cette même plateforme
participative peut être conservée et réactivée pour
de futures démarches, avec la possibilité d’accéder
aux concertations passées.

5.1.2 Lien avec la démarche de
concertation suisse
Parallèlement à la concertation de Ferney-Voltaire,
une concertation lancée par le Canton de Genève
(en phase 2) pour l’extension du tramway depuis
Nations jusqu’au Grand Saconnex s’est déroulée au
même moment (septembre 2020). Les autorités

concernées ainsi que les équipes en charge de la
concertation de part et d’autre de la frontière ont
donc décidé de relier les deux démarches dans les
documents de communications, ainsi que dans
les rencontres avec la présence d’animateurs et
d’intervenants travaillant des deux côtés.

5.2 Les enseignements tirés sur
le projet
À travers la concertation, la population a pu
exprimer de nombreuses contributions et divers
avis, ce qui a permis à Pays de Gex agglo de mieux
saisir les attentes en vue de consolider le projet et
d’en tirer les enseignements suivants.

5.2.1 Inscrire le projet dans son territoire
Il ressort de cette démarche de concertation le
besoin d’inscrire le projet de tramway et de ZAC
dans son territoire à une échelle plus large, en lien
avec la ville de Ferney-Voltaire mais aussi avec le
Pays de Gex et le Grand Genève. La question de
l’équilibre et de la connexion de ces projets avec
leur environnement apparaît en effet cruciale pour
leur réussite.
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5.2.2 Une approche intégrée de la mobilité
Le projet de tramway doit être mis en perspective avec tout le système de
mobilité existant pour une meilleure efficacité à l'échelle globale. La majeure
partie des expressions s’est attachée au concept de mobilité et services à
déployer autour du tramway, plébiscitant ainsi un plan de mobilité global.
Cette demande s’est ressentie sur de nombreux volets: mobilités douces,
liaisons avec le réseau de transport collectif, aménagement et programmation
autour des arrêts de tramway, tarification.

5.2.3 Le choix de la variante de tracé « Ouest » et son impact sur
la ville de Ferney-Voltaire
La concertation a également permis de présenter le tracé du projet de
prolongement du tramway à Ferney-Voltaire, et notamment le choix de
la variante de desserte « ouest », complémentaire au BHNS Gex-FerneyGenève, constituant une option fondamentale pour répondre aux objectifs du
projet (atteinte d’une part modale TC de 20% à la frontière). La question de
la desserte du centre-ville et de manière plus générale, de la ville existante
de Ferney-Voltaire, par ces modes de transports collectifs (tramway/BHNS)
reste une préoccupation et une attente majeure des usagers actuels et futurs,
ainsi que des acteurs économiques en place. Une fois encore, un enjeu de
connexion est soulevé.

5.2.4 Des avis divergents sur les options de tracés dans la ZAC
À travers les différents dispositifs de la concertation, les trois options de tracé
au sein de la ZAC Ferney-Genève Innovation ont fait l’objet de divers arguments
favorables et défavorables :
• L’option 1 « le cours » risque pour certains, de par son éloignement du
centre-ville, de déprécier l’attractivité du centre-ville en faveur de la ZAC
Ferney-Genève Innovation. Pour d’autres, cette option éloigne les nuisances
du passage d’un tramway (bruit, affluence) de la ville existante.

• L’option 2 « allée des champs » présente les avantages/inconvénients inverse
de l’option 2. Certains le privilégient du fait de sa proximité avec le centre,
d’autres s’y opposent du fait de sa performance moindre et de ses nuisances
sur les riverains actuels et futurs.
• L’option 3 « allée de la Tire » a quant à lui soulevé des enjeux notamment
en termes de préservation de l’environnement. La différence de desserte
entre l’option 2 et 3 est apparue minime à certains, présentant ainsi un bon
compromis entre l’option 1 et 2.
Les options 1 « Le Cours » et 3 « allée de la Tire » apparaissent toutefois plus
consensuelles au regard de l’analyse technique qui a été produite et présentée,
alors que l’option 2 « allée des champs » se révèle plus clivante.

5.2.5 Poursuivre le travail de concertation mené sur la ZAC
Ferney-Genève Innovation
La concertation a également mis en avant le manque d’information de
la part des participants sur le projet de la ZAC Ferney-Genève Innovation
(programmation, calendrier, impacts…). Cette méconnaissance entraîne chez
certains une méfiance vis-à-vis du projet, que les explications peuvent atténuer.
Il semble donc essentiel de poursuivre le travail de concertation mené et ainsi
d’associer les habitants et usagers de la ville de Ferney-Voltaire mais aussi du
Pays de Gex à la réflexion sur ce projet.
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6. Les suites à donner

6.1 Arrêt du tracé (octobre 2020)
Compte tenu des objectifs du projet, du résultat
des études techniques préliminaires et des
enseignements de la concertation, une option de
tracé à travers la ZAC Ferney-Genève Innovation
sera retenue, arrêtant ainsi l’ensemble du tracé à
Ferney-Voltaire.

6.2 Prise en compte des
enseignements de la
concertation
Le contenu et la finalité de chaque thème abordé
dans le cadre de la concertation préalable méritent
d’être appréhendés avec attention afin d’améliorer
le projet de tramway à Ferney-Voltaire mais
également de manière plus globale, la mobilité
sur le territoire du Pays de Gex. Les propositions
émises dans le cadre de la présente et des futurs
dispositifs de concertation pourront être étudiées
et le cas échéant, intégrées dans le programme de
l’opération.

6.3 Lancement des études de
maitrise d’œuvre (2021)
Le tracé arrêté fera par la suite l’objet d’études
d’avant-projet en vue de constituer la demande de
cofinancement du projet à la confédération suisse
dans le cadre du Projet d’agglomération n°4 du
Grand Genève.
Les études de maitrise d’œuvre auront pour
objectif d’affiner le projet. Elles permettront d’en
préciser les aspects techniques, le coût et le
calendrier de réalisation, et d’établir les dossiers
réglementaires nécessaires, notamment en
matière d’environnement.

Liste des annexes
Annexe 1 : Délibération du conseil communautaire
en date du 19 décembre 2019
Annexe 2 : Arrêté du président de Pays de Gex
agglo en date du 13 août 2020
Annexe 3 : Compte-rendu de la réunion publique
du 09 septembre 2020
Annexe 4 : Compte-rendu des ateliers thématiques
du 23 septembre 2020
Annexe 5 : Contributions

6.4 Mise en œuvre du projet
(2023-2024)
Dans le cas d’un retour favorable de la confédération
suisse mais également de la validation des
financements de la part des partenaires (État,
Région, Département) et de la Communauté
d’agglomération du Pays de Gex, les travaux
pourraient être lancés au second semestre 2023,
en vue d’une mise en service fin 2024 simultanée
avec le tronçon suisse.
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Annexes

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU PAYS DE GEX
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

DEPARTEMENT
DE L’AIN
L’An deux mille dix-neuf, le dix-neuf décembre
Le Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération s’est
réuni en session ordinaire, Salle du conseil - La Grange à 20H00 sous
la présidence de M. Christophe BOUVIER, président.
Affichage de la convocation
12 décembre 2019
Nombre de délégués présents : 41
Nombre de pouvoir(s) : 7
Présents : M. Christian ARMAND, M. Hubert BERTRAND, M. Christophe BOUVIER, M. Michel BRULHART, Mme
Catherine CAILLET, Mme Aurélie CHARILLON, M. Jean-Claude CHARLIER, Mme Michelle CHENU-DURAFOUR, M.
Marc DANGUY, Mme Véronique DERUAZ, Mme Hélène DEVAUCHELLE, Mme Dominique DONZÉ, M. Jacques
DUBOUT, M. Patrice DUNAND, Mme Florence FAURE, M. Jean-Pierre FOUILLOUX, Mme Michèle GALLET, M.
Bernard GENEVRIER, Mme Judith HEBERT, Mme Isabelle HENNIQUAU, M. Pierre HOTELLIER, M. Jean-Yves
LAPEYRERE, M. Jack-Frédéric LAVOUE, M. Denis LINGLIN, Mme Yvette MARET, M. François MEYLAN, M. JeanFrançois OBEZ, Mme Isabelle PASSUELLO, M. Didier PATROIX, M. Jean-Claude PELLETIER, M. Pierre-Marie
PHILIPPS, M. Daniel RAPHOZ, M. Bernard VUAILLAT, M. Vincent SCATTOLIN, Mme Sandrine STEPHAN, Mme
Evelyne TEXIER, M. Serge BAYET, Mme Khadija UNAL, Mme Monique DASSIN, M. Alain GIROD, Mme Sandrine
VANEL-NORMANDIN.
Pouvoir : Mme Muriel BENIER donne pouvoir à M. Jack-Frédéric LAVOUE, Albert BOUGETTE donne pouvoir à M.
Hubert BERTRAND, M. André DUPARC donne pouvoir à M. Christian ARMAND, M. Jean-Louis DURIEZ donne
pouvoir à Mme Catherine CAILLET, M. Alain GILLARD donne pouvoir à M. Michel BRULHART, Mme Valérie
GOUTEUX donne pouvoir à M. Jean-Claude CHARLIER, Mme Monique MOISAN donne pouvoir à M. Patrice
DUNAND
Absents excusés : M. Sébastien CHARPENTIER, M. Jean-François RAVOT, M. Mario CERAMI, Mme Patricia
ALTHERR.
Secrétaire de séance : M. Patrice DUNAND
N°2019.00411
Objet : Prolongement de la ligne 15 de tramway sur la commune de Ferney-Voltaire
Le 15 novembre 2018, l’Assemblée du GLCT Grand Genève a décidé d’engager les démarches visant à se porter
candidat à l’appel à projet de la Confédération Helvétique pour un Projet d’agglomération de 4ème génération.
Compte tenu des expériences des trois générations précédentes et des nouvelles directives fédérales, la sélection
et la priorisation des mesures qui seront intégrées dans le PA4 requerra un degré d’exigence accru. L’assemblée
et le bureau du GLCT Grand Genève souhaitent présenter un nombre de mesures strictement sélectionnées et
priorisées notamment en fonction de la capacité de réalisation sur la période 2023-2027.
C’est ainsi que le prolongement du tramway de Nation - Grand-Saconnex vers Ferney-Voltaire a été inscrit en
début 2019 sur la liste des mesures établies sur la base de la programmation du PA3 (décembre 2016) et d’un
premier tour de table des maîtres d’ouvrage (octobre et novembre 2018).
Pour prétendre à un financement de la Confédération Helvétique dans le cadre du projet d’agglomération n°4
du Grand Genève, le prolongement de la ligne 15 du tramway Nation - Grand-Saconnex vers Ferney-Voltaire doit
s’inscrire dans le calendrier suivant :
 30 juin 2019 : Engagement des études d’avant-projet
 21 novembre 2019 (Assemblée GLCT) : Inscription du projet à la liste des mesures à présenter au PA4
 Juin 2020 : Inscription à la liste définitive des mesures de la candidature du Grand Genève au PA4
 Juin 2021 : Dépôt du PA4 Grand Genève au PA4 sur la base d’un AVP validé
 2023 : Décision Confédération sur les mesures co-finançables
Afin de parvenir à cet objectif, par délibération en date du 25 avril 2019, la Communauté d’Agglomération du
Pays de Gex, maître d’ouvrage pour la partie française, a confié à la SPL Territoire d’Innovation les études

préliminaires et d’esquisses avancées par avenant à la concession d’aménagement de la ZAC Ferney Genève
Innovation.
Ces premiers éléments d’étude contribueront à l’élaboration de l’avant-projet et constituent donc l’engagement
de la Communauté d’Agglomération du Pays de Gex de s’inscrire dans ce calendrier.
En outre, le 09 juillet 2019, le canton de Genève a présenté aux membres du groupe de travail "Axe FerneyGenève" les résultats de l’étude d'opportunité d'un prolongement du tramway à Ferney-Voltaire dans le cadre
des études en cours sur le tramway Nations - Grand-Saconnex.
L'analyse menée par les mandataires (bureau CITEC dans le cadre du groupement de mandataires UNIS-T),
conduite sous l'angle de la mobilité (objectif de report modal sur les transports en commun de 20% au niveau de
la frontière), confirme l'opportunité d'un prolongement du tramway au-delà de la place du Jura, en privilégiant
un tracé ouest au travers de la ZAC Ferney-Genève-Innovation ayant comme terminus le carrefour du Bisou.
Afin d’engager les études de maîtrise d’œuvre dans les délais impartis et plus largement le projet de
prolongement du tramway de Nations - Grand-Saconnex vers Ferney-Voltaire, il convient en application de
l’article L.103-2 du code de l’urbanisme de délibérer préalablement sur les objectifs et sur les modalités d’une
concertation associant la population pendant l’élaboration du projet.
Objectifs du projet :
En conformité avec les orientations du groupe de travail transfrontalier "Axe Ferney – Genève" il est proposé de
retenir les objectifs suivants :





L'objectif d'une part modale en transport en commun de 20% au passage de la frontière entre FerneyVoltaire et Grand-Saconnex ;
L'opportunité d'un prolongement du tramway à Ferney-Voltaire :
o selon une variante de tracé "Ouest", traversant la ZAC Ferney-Genève Innovation ;
o en complémentarité du BHNS Gex – Ferney ;
o permettant le rabattement des transports individuels motorisés sur le tramway via la création
d'un P+R ;
o complété par un rabattement mode doux sur le tramway et le BHNS ;
o 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) ;
L'objectif d'une inscription de ce projet en mesure A du PA4, impliquant la validation d'un avant-projet
avant le mois de juin 2021.

Modalités de la concertation :
Celle-ci a pour but, d’une part d’informer le public du lancement de l’opération, d’autre part d’enrichir le
programme en recueillant les avis, notamment des usagers et riverains, pour une plus grande qualité du projet.
Un dossier de présentation du projet et un registre de concertation seront déposés au siège de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Gex et à la mairie de Ferney-Voltaire où ils pourront être consultés par le public, aux
jours et heures d’ouverture de leurs bureaux, en vue de recevoir les observations ou suggestions éventuelles de
la population.
La concertation sera également ouverte sur le site internet de la Communauté d’Agglomération, lequel
comportera les mêmes éléments que les registres papier et mettra à disposition du public un registre
électronique.
Il est également prévu d’organiser une réunion publique durant laquelle seront présentés les objectifs, enjeux et
éléments du projet. Les documents seront portés par une insertion dans les dossiers papier et numérique.
Un ou plusieurs documents pourront également être versés pendant cette période pour alimenter et enrichir la
concertation, notamment si des études complémentaires venaient à être menées. Le public sera tenu informé
du versement de ces compléments via une information sur le site internet.
Le dossier de présentation comportera notamment :
 une notice explicative rappelant synthétiquement les enjeux liés au projet, les objectifs poursuivis, les
caractéristiques principales, un aperçu des incidences potentielles sur l’environnement ;





un plan de situation ;
un plan du périmètre d’intervention ;
un registre de concertation.

Indépendamment de la présente délibération, la publicité de cette concertation, prenant la forme d’un avis de
concertation publique, sera réalisée par insertion dans un journal local à large diffusion et par voie d’affichage
sur la ville de Ferney-Voltaire et au siège de la Communauté d’Agglomération ainsi que sur son site internet, tant
pour son lancement que pour son achèvement.
Le bilan de la concertation fera l’objet d’une délibération du Conseil Communautaire. Il est proposé de confier la
conduite des opérations de concertation à la SPL Territoire d’Innovation déjà en charge de la conduite des études
du tramway.
__________________________________________________________
Vu l’avis de la commission aménagement,
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à la majorité (4 abstentions),
 APPROUVE les objectifs du projet tel que présentés dans la présente délibération ;
 OUVRE la concertation publique préalable à la réalisation du projet d’extension du tramway Nations Grand-Saconnex vers Ferney-Voltaire ;
 APPROUVE les modalités de la concertation, telles que décrites dans la présente délibération ;
 AUTORISE Monsieur le président à mettre en place ladite concertation, y compris, le cas échéant à en
préciser les modalités ;
 AUTORISE Monsieur le président à fixer la date de clôture de cette concertation.

Fait et délibéré, les jours, mois et an que dessus
Ont signé au registre tous les membres présents
Certifié conforme
Gex, le 19 décembre 2019

Le président
C. BOUVIER

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

2

3

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.
4

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
5

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.
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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
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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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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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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

Compte rendu des ateliers du 23 septembre 2020 à la Salle du Levant
Prolongement du tramway à Ferney-Voltaire depuis Genève
Septembre 2020

tramferney.paysdegexagglo.fr

1. Modalités

23 septembre de 18h à 21h
Salle du Levant,
50 chemin de Collex, 01210 Ferney-Voltaire
32 participants
À noter : sur les 32, seuls 1/3 étaient présents à la réunion publique d’informations,
ce qui s’est ressenti dans ces ateliers par un manque de connaissance préalable
sur le projet, notamment sur les tracés.
Animatrice : Aude Masboungi, La Belle Friche
Par souci de clarté, les expressions des participants ont été regroupées par
thématiques. Il s’agit donc davantage d’une synthèse que d’un compte rendu.

Ateliers :
World café avec 4 tables thématiques de 30mn chacune encadrées par un
binôme d’intervenant-animateur :
1/La mobilité (cycles, piétons, stationnement, espaces publics, services
alternatifs)
Marie Pronzola (Transitec), Aude Masboungi
(La Belle Friche)
2/Les tracés et impacts du tramway sur la ZAC
Marc Bigarnet (Obras), Kedy N’guessan et Denis Dal Molin (La Belle Friche/
Urbz)
3/Les conditions d’utilisation du tramway (tarification, confort et équipement
et intermodalité)
Emmanuel Ravalet (Mobil’homme), Amin Khosravi (La Belle Friche/Urbz)
4/Discussions libres
Matias Echanove, Jenny Domenucucci (La Belle Friche/Urbz)

2

3

2. Synthèse
Échanges transfrontaliers
Il faut normaliser et développer la coopération transfrontalière urbaine entre
Genève et Ferney : Les relations entre Genève et Ferney sont devenues plus
complexes et intégrées ; elles ne peuvent plus être réduites aux Français qui
viennent travailler en Suisse et aux Suisses qui viennent faire leurs courses en
France.

des programmes pour les jeunes (soir et week end)”.
Le tracé ouest du tramway croisé avec la question des commerces existants
a généré de vives réactions : “On va valoriser les nouveaux commerces au
détriment des commerces du centre-ville. Il faut distribuer les opportunités
commerciales à l’ensemble de Ferney.” À nouveau, le tram paraît à certains
favoriser la ZAC et délaisser le reste de Ferney.

La ZAC Ferney-Genève Innovation
De manière générale, un important manque d’information sur la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) en elle-même s’est ressenti, notamment
parce que plus de la moitié des participants n’étaient pas présents à la réunion
publique d’information.
Selon des participants, la ZAC doit être intégrée au reste de la ville et du territoire
“on ne doit pas créer une cité satellite”. Il faut penser un tout nouveau quartier
en priorité pour tous les usagers et les piétons de la ville. Selon certains : “on
fait un quartier pour 5000 nouveaux habitants et on laisse les 10’000 autres
habitants sur la sellette...” Quelques participants ne comprennent pas que le
projet de ZAC a été conçu avant le projet de tramway.
D’autres insistent sur la préservation de la végétation et du paysage en évitant
le “trop de béton”.
Ce nouveau quartier doit ainsi promouvoir la vie de quartier : les services, les
espaces publics et l’animation. Beaucoup d’entre eux souhaitent que l’offre
culturelle soit développée sur la ZAC afin d’équilibrer l’attractivité entre la
France et la Suisse à la frontière. À titre d’exemple, on pourrait “implanter des
installations artistiques dans les espaces publics et sur les façades”, “imaginer
4

Espaces publics
Les participants plébiscitent des bancs, des animations, des aménagements
ludiques et artistiques pour faire de la rue et de l’espace public un lieu de
rencontres intergénérationnelles.

Cycles et services

Stationnement

De manière générale, les participants ont été nombreux à militer pour le
développement urbain de la pratique du vélo.

Le P+R peut être occultant pour le paysage, trop imposant et peu esthétique
(effet “bloc”). Il faut aussi penser à en faire un lieu agréable. Il a été jugé sousdimensionné par certains : “un parking de 400 places pour toute la région c’est
bien trop petit.”
A noter que pour la qualité de l’espace public, plusieurs participants s’entendent
sur le fait qu’il ne faut pas que le P+R soit comme celui de l’Etoile, à savoir « une
grande tour affreuse qui attire tous les regards ».

Les aménagements cyclables proposés dans la ZAC (et donc le long du tram)
sont jugés satisfaisants.
Les connexions avec le reste de la commune sont interrogées : quel
développement général du réseau, avec des pistes (donc séparées du trafic
automobile) est proposé pour permettre aux ferneysiens d’aller sur Genève via
la route de Genève, mais également de rejoindre les communes limitrophes ou
même la douane au bout de la rue de Versoix (accès gare CEVA relativement
rapide).
Il est ressorti qu’une continuité des aménagements cyclables de la ZAC avec la
ville de Ferney-Voltaire est primordiale, celle-ci n’apparaissant pas sur les plans
présentés.
Les aménagements cyclables existants dans la ville de Ferney-Voltaire ont été
critiqués.
Selon une partie des participants, le moyen le plus écologique et le moins cher
pour se déplacer doit devenir le vélo, mais sa pratique doit être accompagnée
d’aménagements sécurisés continus. Certains préfèrent un parcours un peu
plus long mais plus sûr et agréable : « Quand je descends à Genève, je passe
par les parcs. C’est 1 km de plus mais c’est plus sûr. »

Une inquiétude s’est ressentie de la part des riverains des quartiers Nord de la
ZAC face à l’usage de stationnements dans les périmètres alentours du nouveau
quartier par des utilisateurs du Tram pour échapper au paiement du Parking
relai. Ce qui peut représenter des nuisances pour le voisinage. “Il faut penser
le stationnement global à une échelle plus large que le périmètre de la ZAC.”
De manière générale le risque serait que Ferney devienne une ville parking.
Des participants se demandent où vont se garer tous les gens qui viennent du
Pays de Gex rappelant que 28000 voitures par jour passent la frontière à Ferney.
Le risque que des usagers de l’aéroport viennent utiliser le P+R alors que ce ne
sont pas les usagers visés est mentionné comme devant être pris en compte.
Un participant évoque la possibilité de mettre en place un parking à l’aéroport,
mutualisé avec un P+R côté français (ce qui représenterait un apport économique
pour la France).
`
Très peu de demandes ont été formulées pour la mise en place d’un système
d’autopartage, permettant par exemple de s’affranchir de la possession d’un
véhicule.

Il existe une forte demande pour un stationnement vélo “ sécurisé, gardienné,
abrité et équipé ” en lien avec le tramway (surtout place du jura). « Mon vélo
électrique, je ne le laisse pas n’importe où. ». Il faut aussi du stationnement de
type “arceaux” et penser également aux vélos cargo.
Le fait de payer pour accéder à une « cage » ou une vélostation de qualité a
fait débat sans qu’un consensus soit trouvé. Certaines personnes considérant
5

2. Synthèse de la présentation

qu’un tel équipement doit être gratuit tandis que d’autres mentionnent leur
disposition à payer pour ce service.
Dans les parkings vélos, des demandes de services tels que atelier de réparation
ou point de recharge VAE ont été exprimées.
Les demandes de système type vélos ou trottinettes électriques en libre service,
location à la journée de vélo, VAE, vélos cargo etc ont été très rares.

Piétons
La situation à Ferney est perçue comme étant très compliquée et dangereuse
pour les piétons : “ les trottoirs sont trop petits pour se promener avec des
enfants. C’est dangereux! ”
Selon beaucoup : il faut penser des cheminements piétons confortables,
végétalisés, adaptés à la grande variété des personnes qui peuvent être
concernées (des plus jeunes à ceux qui ne le sont plus).
Les connexions avec le reste de la commune ont été interrogées : quelles
connexions entre les voies piétonnes de la ZAC et le centre historique de FerneyVoltaire ?
Une attention à la priorisation accordée aux cheminements piétons est également
souhaitée (dans un contexte très routier, comment intégrer de manière
confortable les piétons dans le fonctionnement des carrefours par exemple).
Certains parents ont exprimé le souhait que leurs enfants puissent aller à l’école
à pied.
De manière générale, la qualité des aménagements prévus dans la ZAC est plutôt
appréciée.

Connexion avec le réseau de transport en commun
Le besoin de navettes dans la ville a été exprimé : “ des relais qui viennent chercher
les gens là où ils sont – comme par exemple au lycée, au marché… ”
D’autre part, le BHNS venant de Gex sera plein en arrivant à Ferney et les
Ferneysiens ne pourront pas l’utiliser, d’où la nécessité de superposer les
périmètres d’influence Tram-BHNS.
Aussi, les horaires sont différents entre BHNS et TRAM : le BHNS arrête son service
plus tôt que le tram et il y a donc besoin d’une reprise.

6
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2. Synthèse de la présentation

Un plan d’ensemble pour la mobilité à Ferney

mentionné comme un élément important pour « sécuriser » l’accès à l’arrêt
du tram.

Pour une majorité, il manque un plan d’ensemble englobant transports
collectifs, vélos et piétons. La voiture s’impose en l’absence d’alternative :
«J’ai résisté à la voiture 2-3 ans, mais c’était trop compliqué.» Il faut aussi
une distribution des modes de déplacement en «araignée » pour faire vivre
le centre ville.

La question se pose ensuite de pouvoir monter dans le tram avec les vélos,
par exemple hors des heures de pointe (l’intermodalité c’est aussi le dernier
kilomètre avec le vélo et trottinette)
Selon certains participants, l’intermodalité passe également par de bonnes
conditions de transfert tram/bus et une desserte bus ou navettes performantes
pour faciliter la desserte des quartiers plus éloignées (même à Ferney).
L’ensemble du réseau de transports publics doit être repensé autour de l’arête
dorsale que représente le tramway.
En ce qui concerne l’intermodalité tram/voiture, un P+R est considéré comme
pertinent, avec éventuellement une facilité d’accès pour les covoitureurs ou
des rabais pour soutenir cette pratique.
L’intermodalité tram/moto a été peu abordée.

Les participants mentionnent aussi un gros problème de sécurité sur la
route. “ On ne pourra pas élargir les routes, ou créer de nouveaux espaces
pour la mobilité douce. On doit donc partager l’espace existant. ” Selon
eux, la seule manière de faire cohabiter les modes de transport c’est d’avoir
de nouvelles règles et de promouvoir de nouvelles formes de civilités dans
le sens ou tous les usagers de la route doivent se respecter entre eux :
automobilistes, piétons, cyclistes, usagers des TC… Les règles de civilité ne
sont pas suffisamment respectées à l’heure actuelle.
Il y a aussi un besoin de développer une meilleure signalétique à Ferney
mais aussi partout ailleurs, Genève y compris.
Bien que le rabattement voiture ait été bien compris, “ Il faudra gérer l’afflux
de véhicules en direction de Ferney. ”

Intermodalité et multimodalité
Sur cette thématique aussi les avis s’accordent sur l’enjeu fort qui touche
l’aménagement de réseaux de qualité irriguant toute la commune.
La dangerosité du carrefour du bisou appelle à un aménagement spécifique
de cet espace pour faciliter les traversées piétonnes. L’éclairage est

Tarification
Cette thématique a suscité beaucoup d’intérêt auprès des participants
qui ont souvent manqué de temps pour développer leurs idées et leurs
questionnements.
Le système zonal est mal vécu par beaucoup car il se superpose aux frontières
nationales France-Suisse et nie les différentiels qui existent en matière de
coût de la vie de chaque côté de la frontière. Il n’est pas bien compris par les
usagers des transports publics qui pourtant résident dans le territoire du Grand
Genève : “ On parle du Grand Genève, il faut qu’on le fasse. La tarification et
plus largement le transport doit être le symbole de cela. ” Les participants ont
d’ailleurs souligné la grande difficulté des voyageurs occasionnels (résidents
8
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2. Synthèse de la présentation

ou non-résidents) pour comprendre ce système et prendre le bon titre de
transport. Une tarification basée sur les distances parcourues et non sur
ces zones est ressenti très largement comme plus juste. “ Payer le double
quand on vient de Ferney que lorsqu’on vient du Grand-Saconnex, c’est
discriminant et ça n’encourage pas le report modal. ” D’autres en revanche
évoquent l’intégration de Ferney dans la zone 10.
Pour lutter contre le ressenti d’une mauvaise intégration transnationale, les
participants ont évoqué les possibilités de mettre en place une tarification
spécifique permettant aux ferneysiens de se rendre à l’aéroport de Genève,
aux Nations (Genève internationale) ou à Cornavin avec un tarif réduit
(possibilité de financement/de compensation par la commune?).
Un billet saut de puce élargi pourrait être imaginé.
Le temps de validité des billets doit également être réfléchi en meilleure
adéquation avec les besoins des populations qui résident à Ferney.
Les transports publics sont vécus comme étant chers. Pour lutter contre ce
problème, un effort de rabais pour les familles, les chômeurs, les groupes, les
plus fragiles est demandé. ” Des abonnements existent pour les pendulaires,
mais pour une famille qui veut se promener au bord du lac un dimanche,
c’est plus cher de prendre les transports publics que de prendre la voiture et
parquer pour la journée.”
La question de la gratuité est évoquée sans recueillir l’approbation de
l’ensemble des participants : plusieurs considèrent en effet qu’un prix doit
être payé pour mettre en évidence « la valeur » du service offert.
Au-delà de ces tarifs « sociaux », une tarification qui intègre mieux les
besoins des usagers est réclamée. Quels abonnements pour les personnes à
temps partiel, qui télétravaillent ? (sous la forme par exemple de carnets de
titres). Des tarifs préférentiels pour les déplacements loisirs de soirée sont
proposés. Un participant évoque un tarif spécial moins cher en dehors des
heures de pointe.
La tarification doit également être pensée en articulation avec celle du P+R,

Selon certains, les tarifs doivent être pensés en cohérence avec ceux du
stationnement dans le centre de Genève notamment. Enfin, la question de
l’accès au centre de Ferney à aussi été évoquée : “Il faut rendre l’accès au
centre de Ferney plus difficile en voiture pour les non-résidents” la mise en
place d’un système de macaron est suggérée.

Confort d’usage
Les participants à cet atelier expriment des attentes plutôt “classiques”
d’utilisation du tramway :
- Le fait d’avoir à disposition aux arrêts du tram une information-voyageur en
temps réel pour connaître les horaires des trams et donc les temps d’attente
associés.
- La mise en place d’une application fonctionnelle et lisible
- La climatisation et un accès wi-fi : “ J’aime bien travailler dans le tramway, il
faudrait des tablettes pour l’ordinateur pour être confortable ”, de la propreté,
ou encore des poignées pour les personnes à mobilité réduite sont citées
comme autant d’éléments pour améliorer le confort d’usage. Aussi, prendre
le tram avec des valises et des courses doit être facilité pour les voyageurs
(coin bagages et paniers).
- L’accessibilité aux personnes en situation de handicap est mentionnée à
plusieurs reprises.
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2. Synthèse de la présentation

Une volonté d’animation des arrêts a été exprimée : “ plus qu’un hub
intermodal, ce doit être un lieu de vie en tant que tel, avec des équipements
fixes (bistrot, vente de journaux, café, espace d’errance avec des bancs
et où l’on se sent bien) et de passage (food trucks par exemple). “ Des
interventions culturelles pourraient également y être installées pour que ce
soit un espace public de qualité qui permet le lien social. « Les arrêts de
tram doivent être gais ! » Chaque arrêt peut être unique et représentatif de
l’identité du quartier. La propreté du lieu est également mentionnée comme
importante et une demande explicite d’un bon éclairage pour le sentiment
de sécurité est faite. Des abris vastes et confortables, qui protègent d’ailleurs
aussi bien de la pluie que du soleil et de la chaleur, sont attendus.

Au-delà de Ferney, le tracé en général
Le tram est perçu comme étant un projet structurant, non-seulement pour
Ferney, mais aussi pour le Grand Genève et le Pays de Gex tout entier.
La définition du tracé du tramway selon la variante « Ouest » (cf. carte cidessous) a été remise en question à plusieurs reprises . Plusieurs participants
pensaient que le débat allait porter sur le tracé du tramway dans Ferney,
notamment entre les variantes « Est », « Centre » et « Ouest », or cette
option du projet a déjà été tranchée dans le cadre de l’étude d’opportunité
de l’extension du tramway et approuvée par le comité de pilotage francosuisse, il s’agissait donc d’une donnée d’entrée.

L’arrivée du tram est également perçue comme une porte d’entrée sur
le territoire communal et une information sur les commerces et centres
d’intérêt situés à proximité est plébiscitée. Un écran multilingue serait utile
notamment pour les voyageurs qui viennent séjourner dans les hôtels de
Ferney, des grandes cartes du quartier aideraient également.
Les véhicules du tram sont imaginés comme porteurs de la coopération
transfrontalière que plusieurs participants aimeraient voir se développer.
Un flocage des véhicules célébrant cette idée est évoqué comme une piste.
Les informations culturelles et touristiques côté suisse sur ce qui se passe
en France et côté français sur ce qui se passe en Suisse participe de la même
idée. La possibilité de payer en CHF et en euros à tous les arrêts semble être
attendue par plusieurs personnes mécontentes des distributeurs actuels.
Une bonne fréquence de passage des trams est demandée avec l’idée
qu’une attente est plus facilement agréable si elle est courte…
La plateforme végétalisée est plébiscitée par un certain nombre de
participants.
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Table 4 : Discussions libres
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2. Synthèse de la présentation
Voici les propositions évoquant différents tracés sur le territoire (Ferney ou
au-delà) :
- “ Le tram doit aller vers le Château ; vers Gex. ”
- “ Relier le tram à Meyrin, ça aurait été une bonne idée mais la Suisse
n’est pas intéressée. Il faudrait traverser des champs et Genève ne peut plus
déclasser la zone agricole. ”
- “ L’axe ferroviaire inutilisé reliant Collonges à Gex doit être réactivé et
devenir l’épine dorsale du Pays de Gex. Il ne faut pas le transformer en voie
cyclable. ”
- “ On devrait avoir un tram jusqu’à St Genis. ”
- “ Le tram devrait aller jusqu’à Bellegarde et constituer une sorte de
colonne vertébrale pour la région. ”
- “ Le tram devrait aller au centre-ville. Il doit être dans le cœur de la ville,
aller vers la mairie. ”

Les tracés dans la ZAC
Un des enjeux de la concertation consiste à éclairer la décision finale
sur le choix d’un tracé passant par la ZAC, qui sera prise par le conseil
communautaire de Pays de Gex agglo. Effectivement, trois tracés ont
été esquissés dans le cadre des études préliminaires, avec leurs différents
impacts techniques, selon les critères d’analyse suivants : intégration
urbaine, architecturale et paysagère – espaces publics – rabattement modes
doux – vitesse et performance du tramway – impact environnemental faune
et flore.
Un des quatre ateliers portait donc sur cette thématique : sur la base des
critères d’analyse énoncés ci-haut, les participants devaient attribuer 10
points à l’ensemble des critères par ordre de préférence (ce qui permettait
ensuite de déterminer un classement des tracés par pondération).

Résultats de l’atelier
Critères :
1. intégration urbaine, architecturale et paysagère : 2,5
2. rabattements modes doux : 2,2
3. espaces publics : 1,8
3. vitesse et performance : 1,8
3. impact environnemental faune et flore : 1,8
Classement des tracés :
1. le cours et allée de de la Tire (ex æquo)
2. allée des Champs
Sur une des quatre tables, les résultats obtenus par ce dernier classement ont
provoqué de nombreuses réactions. Selon ce groupe de participants, le choix
a été jugé trop orienté par la dimension technique des études et critères
présentés, au détriment des aspects sociaux et économiques existants. Un
autre groupe, à l’inverse, a parfaitement compris que les explications visaient
à faire comprendre les différents enjeux et contraintes techniques et s’en
sont saisis pour exprimer leur point de vue sur les conditions de rabattement
sur les stations, la qualité des cheminements, l’identité et la programmation
autour des stations, etc., et classer ces critères.
Par ailleurs, certains participants ont exprimé qu’ils ne se sentaient pas
directement concernés par le choix d’un tracé, car la zone concernée n’est
aujourd’hui pas encore urbanisée et donc peu pratiquée.
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Synthèse des impacts
Distribuez vos 10 points entre tous les critères en les pondérant par niveau de préférence dans les rectangles bleus...

Le cours

L'allée des champs

1,6

Intégration urbaine, paysagère et Les voiries projetées disposent d’une
architecturale

2,5
Espaces publics

1,8
Performance et vitesse
tramway

1,8

2,3

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.

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.

Dimensionnement, qualité et usages en

Dimensionnement, qualité et usages

+
+
+

L'allée de la Tire

1,6

Les axes empruntés disposent d’emprise
plus ou moins adaptée au passage du
: traversée de l’Allée de la Tire au sud et
longement de celle-ci à l’ouest.

-

bandes plantées).

-

Dimensionnement, qualité et usages en

+

la performance du tramway.

-

+

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

2,2

+

Impact environnemental faune
ﬂore

Le tracé a un impact modéré pour la faune et Le tracé présente le moins d’impacts pour la Le tracé produit un impact supplémentaire
aux deux autres car il longe l’allée de la Tire
Tire. Toutefois il a l’inconvénient majeur en et présente donc des inconvénients pour la
l’état actuel de passer par la zone d’évitement
zone humide au nord de Paimboeuf et d’y

1,8

+

-

+
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2. Synthèse de la présentation
Remarques récurrentes :
- “ La différence entre l’arrêt sur la rue des Champs et l’arrêt allée de la Tire
est négligeable (les arrêts sont trop proches) ”
- “ Le parcours de l’allée des champs est le plus urbain : il présente donc plus
de nuisances (trafic, pollution) ”
- “ Les nuisances sonores du virage Condorcet-Rue des Champs ne seront
pas acceptables pour la qualité de vie des riverains actuels et futurs ”
- “ Il existe des retards possibles sur la courbe allée des champs à cause du
virage »
- “ L’Allée des champs assure plus de liaisons avec Ferney ”

Conclusion
Les ateliers ont ainsi souligné le besoin des participants d’être davantage
informés sur le projet de la ZAC Ferney-Genève Innovation et l’intérêt
de justifier le choix du tracé “ouest” sur la commune de Ferney-Voltaire,
traversant la ZAC. La conséquence de la décentralisation du tracé (tracé
ouest), doit être selon eux, une mise en réseau de tout le système de
transport et de mobilité dans la ville. Les participants plébiscitent un plan
de mobilité adapté aux projections démographiques incluant tous les
modes de déplacement à l’échelle du territoire. Le tramway doit être une
opportunité pour créer des espaces publics, des équipements ainsi que
des cheminements intelligents.
En conclusion, on peut dire que plus qu’un projet de tramway, les participants
souhaitent un projet urbain de qualité et transfrontalier qui permette
vraiment de suturer deux territoires qui se collent mais n’adhèrent pas
encore suffisamment…
16
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Prolongement du tramway à Ferney Voltaire depuis Genève
Liste des contributions sur les registres de concertation (papier et
numérique

1. Registre de concertation papier
Contribution 1 : "Je suis pour ce projet à 200%, pour autant il serait pour le moins
souhaitable que celui-ci desserve le centre-ville en arrivant au moins au centre d'Aumart.
N.B. : 1 chemin qui s'arrête en cours de route n'a pas son plein intérêt."

2. Registre de concertation numérique
● Contribution 1 “Mesures alternatives”
“Il pourrait y avoir un service de voitures hybrides électriques en location à proximité des
arrêts de tramway.”
5 commentaires à la contribution :
“Bonjour,
Je pense que pour soutenir la mobilité douce, les élus vont préférer se concentrer sur un
système de partage de vélos, plutôt que d'autopartage. En revanche, avec un financement
supplémentaire, ce genre de chose peut être complètement envisageable. Normalement,
une grande partie du Pays de Gex qui doit transiter par Ferney pour aller à Genève possède
déjà une ligne de transport en commun qui les y amène, donc ce genre d'idée ne risque
pas de se développer. Je pense notamment à tous ceux qui habitent sur la RD1005, ils
auront le BHNS (qui, par ailleurs, continuera directement à Cornavin) et ceux habitant à
Prévessin qui bénéficieront des lignes 64 et 66 afin de les connecter au tramway. Au
passage, une augmentation de l'offre de la ligne 66 est prévue de décembre afin de
permettre plus de flexibilité aux passagers dans leurs déplacements.”
“Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi du monde dans le Pays de Gex qui ne sont bas
desservis par les transports communs. Et pour ceux qui habite en hauteur, que le velo n'est
pas toujours practicable, surtout en hiver”
“Le vélo est aussi praticable en hier si les infrastructures sécurisés existent. Puis les
cyclistes, comme les motos, pourraient prendre le tram/Bus le jour ou il neige ou verglas (ce
qui reste très rare)”

“Ferney est tres bien desservi avec le bus F. Ce tramway ne correspond pas a nos besoins.
Il faut desengorger en urgence la RD1005 et le bus a haute intensite ne changera rien a
moins de multiplier par deux les rotations. En plus le weekend, c'est le desert des
transports en commun: resultat: tout le monde en voiture! Il n'y a pas assez de bus F, ni
meme assez de bus 66 et 64.... Le Pays de Gex est devenu le deversoir de la ville de
Geneve. On betonne en France quand on preserve la nature cote Suisse - cherchez l'erreur.
Il faudrait reouvrir la ligne de chemion de fer ou tramway entre Gex et Cornavin.”
“c'est pas nouveau la France loge et la Suisse fournit le travail. Maintenant il faut juste que
la France fasse des infrastructures pour les transports en anticipation car on connait les
projections d'augmentation de la population à 10 ans. Il est urgent que les gens se
déplacent aussi en vélo, trottinettes, gyropodes, rollers etc. mais hélas rien n'est adapté
coté Français, et encore moins à Ferney”
Contribution 2 : “Voies cyclables et douane
Y a t'il un projet pour les voies cyclables en parallèle du projet de tramway sur l'axe
Ferney-Genève et quid du passage à la douane ?
Deux commentaires à la contribution 2 :
“Bonjour,
D'après le PDF de concertation publié, une piste cyclable bidirectionnelle, séparée des
voitures et des piétons est prévue. J'imagine qu'elle sera en continuation de celle
actuellement disponible au sein du Tunnel Routier.”
“Pour : Il est important de créer des connexions cyclables un peu partout dans Ferney qui
vont se rattacher au tracé futur du tram et de la future piste cyclable prévue dans la ZAC
(idem sur la véloroute Gex-Ferney)”
Contribution 3 : “Liste de questions
1. Peut-on connaître le tracé prévu de Nations à Ferney svp?
2. Quelle est la capacité de transport horaire aux heures de pointe?
3. Est-il prévu de prolonger un jour le tramway de Meyrin à Ferney?
4. Quel est le budget global?
Contribution 4 : “Rencontre avec les directeurs des douanes, côté suisse et français,
chargés du Grand Genève
Initiateur de la rencontre susmentionnée au nom du collectif grand-genevois CICLABLE où je représente l’APiCy du Pays de Gex -, je vous transmets ci-attaché, pour votre bonne
information, le canevas y afférent, sous forme de cahier de revendications et argumentaire,
voir fichier ci-joint nommé

Par la même occasion, j’attire votre attention, en ANNEXE, sur les résultats de nos
échanges à la DOUANE de Meyrin (Suisse) - Prévessin-Moëns (France), près de l’entrée
principale de CERN, avec le concours du représentant de la Police aux Frontières (PAF Ain
& Haute-Savoie).
Sous notre impulsion, la construction du Grand Genève commence à s’opérer aux main
dans la main avec les douaniers et autres forces de l’ordre, chargés de la surveilance
quotidenne des flux frontaliers.
1 commentaire à la contribution :
“Pour
très important d'être attentif aux cyclistes, beaucoup de Ferneysiens s'y mettent en
regardant les chiffres!”
Contribution 5 : “Concertation publique Ferney
Bonjour,
Je voudrais savoir quelle est la marge de manoeuvre pour les participants à la concertation.
Est-ce plutôt de l'information ou bien a-t-on vraiment la possibilité de faire évoluer le projet
d'une manière ou d'une autre ? Si oui, comment ?
1 commentaire à la contribution:
C'est important d'investir dans les transports communs. Pourtant, en ce qui concerne le
parking prevu à Ferney, pour les usagers eventuels, il faut tenir compte que, dans le Pays
de Gex, il reste encore beaucoup du monde qui ne sont pas desservis par les transports
communs. Donc, il faut prévoir assez de places de parking à Ferney pour les gens qui
habitent par exemple à Mijoux, Sauverny, etc.
Contribution 6 : “Le projet de tramway doit s’inscrire dans le cadre de la politique de
revitalisation de la vie économique et commerciale à Ferney-Voltaire
PRISE DE POSITION
de l’Union des entreprises et des commerces de Ferney-Voltaire
sur le projet de tramway [« Tram des Nations »]
2 responsables [*] de l’Union des entreprises et des commerces de Ferney-Voltaire (en
abrégé « Vivez Voltaire ! ») ont participé du 23 septembre 2020 aux ateliers dits «
Concertation publique : Prolongement du tramway à Ferney-Voltaire depuis Genève » et
tiennent à en saluer la remarquable organisation. Après que la direction de Vivez Voltaire !
ait pris connaissance du contenu de ce projet et compte-tenu des enjeux majeurs de
celui-ci, notre Union tient à exprimer publiquement ce qui suit.
Sur le fond, ce projet de tramway ne prend aucunement en compte le contenu des travaux
du COPIL [*] depuis 2017 : il est significatif qu’aucun des responsables et animateurs qui
étaient présents n’ait entendu parler des travaux du COPIL, lesquels ont notamment donné

lieu à une étude approfondie réalisée par l’agence d’urbanisme Intencité intitulée «
Définition de la stratégie commerciale du territoire » (14 juin 2019). Plus généralement, ce
projet ne prend absolument pas en compte l’impact de l’arrivée du tramway et de la
réorganisation des transports sur l’activité économique et commerciale à Ferney-Voltaire,
notamment dans les autres quartiers.
Or, en l’état, ce projet de tramway favorise massivement la ZAC Paimboeuf et le nouveau
quartier de Très-la-Grange et accentue donc le déséquilibre au détriment des autres
quartiers : ceux-ci restent desservis par un bus qui est évidemment un mode de transport
bien moins performant – fût-il un « BHNS » : capacité insuffisante aux heures de pointe (car,
au-delà de Ferney-Voltaire, il est utilisé par les navetteurs allant travailler à Genève),
fréquence (très) insuffisante en soirée, etc. C’est à Gex que le tramway doit aller au lieu de
desservir un seul nouveau quartier en marge de notre ville.
Bref, ce projet représente une menace supplémentaire pour l’activité des autres quartiers
de Ferney-Voltaire et contredit la politique de revitalisation de la vie économique et
commerciale dans l’ensemble des quartiers de Ferney-Voltaire, laquelle a pourtant été
validée par toutes les entités membres du COPIL, dont Gex Agglo, la Mairie et Terrinnov.
Aussi, notre Union désapprouve ce projet en l’état et demande qu’il soit réétudié en prenant
cette fois en compte son environnement général et son impact sur l’activité dans tous les
quartiers de Ferney-Voltaire, notamment en intégrant le travail considérable réalisé au sein
du COPIL.
Christian SBIZZERA
Président
____________________
[*] : dont un membre du COPIL = Comité de Pilotage de la ZAC Poterie. Le COPIL a été
créé en 2017 pour définir des actions visant à éviter que le projet de de la ZAC Poterie (et
les autres de nouveaux quartiers), qui est de très grande ampleur par rapport à la taille de
Ferney-Voltaire ne déséquilibre notre ville et entraîne un dépérissement des autres
quartiers, notamment l’activité commerciale en Centre-ville ; plus généralement, les travaux
du COPIL ont pour objectif la revitalisation de la vie économique et commerciale dans
l’ensemble des quartiers de Ferney-Voltaire
1 commentaire à la contribution :
“il est vrai que si on fait pas un coeur de vie à Ferney centre avec piétonisation, le centre
ville va mourir car tout le monde va s'orienter vers la ZAC et la poterie.”
Contribution 7 : “Une navette qui relie les différents points important de Ferney
Bonjour,

En tant que parent de 2 enfants de 3 et 5ans, je souhaiterai une navette qui pourrait faire le
tour de tout Ferney-Voltaire pour relier différents quartiers (un lien entre centre-ville, station
tram, lycée international, complexe sportif, parc de la tire, ZAC, Leclerc de Ferney,
Chateau). A l’heure actuel comment c’est présenté, je ne payerai pas d’abonnement pour
les transports en commun, je privilégierai la voiture. Car si je souhaite par exemple ramener
mes enfants au parc à vélo ou à pied depuis la rue de Versoix, je trouve que c’est
dangereux (trottoirs trop petites).
1 commentaire à la contribution :
“Pour
Bonjour, je vous rejoins. Il est important de revoir tous les trottoirs à Ferney et y intégrer des
pistes cyclables sécurisés et continues. C'est encore plus important dans tous les quartiers
ou il y a des écoles.”
Contribution 8 : “Création de liaisons cyclables cyclables/ piétons sécurisées et
continues
Bonjour,
Il faut créer les conditions pour que les riverains et voisins (Prevessin) viennent utiliser ce
tram (sans prendre la voiture), il faut créer des liaisons cyclables/piétons sécurisées et
continues pour relier différents quartiers de Ferney au tracé du tram et à la piste cyclable
prévue. De même qu'il faut penser aux personnes handicapées et aux poussettes car
aujourd'hui ce n'est pas possible pour eux de se déplacer à Ferney de manière continues et
sécurisés dans Ferney.”
Contribution 9 : “Tracé le plus proche du centre ville
Il serait bien de privilégier le tracé qui passe le plus près du centre ville sinon le TRAM ne
sera utilisé que pour aller à Genève. Les riverains de Ferney Ouest et ceux qui pourraient se
garer au P+R n'utiliseront pas le tram pour aller dans le centre ville de Ferney (commerces,
marché etc.)
Les commerces du centre villes risquent de mourir. Le centre ville deviendra qu'une cité
dortoir.”
1 commentaire à la contribution :
“ Contre
1. Ferney est déjà traversé par les bus 64 et 66 pour les trajets à l intérieur. L'ajout d une
offre tram pour les habitants de Ferney Ouest n apporte pas de véritable valeur ajoutée.
2. Le trajet le plus proche du centre ville est techniquement le moins performant pour la
ligne globale. Si on construit une ligne sous performante, les utilisateurs vont continuer à
utiliser leur véhicule privé.
3. Le trajet le plus proche détruit les conditions de vie des riverains actuels dans la rue
Condorcet.
Si on veut un juste milieu qui permet de prendre en considération l'objectif final de la ligne
(sortir les utilisateurs de leur voiture), l'objectif de tous les quartiers de Ferney (avoir accès à

Genève et pouvoir se déplacer dans Ferney) tout en préservant les Ferneysiens qui vivent
déjà à Ferney, la proposition de tracé central semble la plus adaptée.”
Contribution 10 : “P+R 500 places trop petit?
Pensez vous qu'un P+R de 500 places sera suffisant vu qu'il y a entre 20 000 et 30 000
voitures qui passent les douanes de Ferney chaque jour?
Il faut aussi voir que de nombreuses personnes vont se garer la pour aller à l'aéroport donc
les 500 places seront prises d'assauts aussi très rapidement par tous les Suisses qui
viendront prendre l'avion. Il faut prévoir plus grand!”

Contribution 11 : “Protéger les habitants actuels du passage du tram
Il est compréhensible de vouloir un tram qui se rapproche du centre "historique" de Ferney
autant que possible.
Cependant il ne faut pas oublier que le centre historique est et sera toujours desservi par le
bus BHNS, donc aucun besoin de voir le tram faire doublon et traverser le centre.
Si le trajet proposé passant par la rue Condorcet devait être retenu, cette option créerait un
très fort désordre et dérangement pour les habitants actuels de cette ruelle dont les
résidences n'ont pas été conçu pour avoir une gare sous leurs fenêtres.
Si on souhaite rapprocher le tram du centre, pourquoi ne pas choisir l'option de la Tire, qui
est équivalente en terme de distance du centre ville, sans détruire l habitat des habitants
actuels?
En d autres termes, pourquoi choisir délibérément de ruiner la vie des habitants pour aucun
intérêt pratique pour la collectivité (distance équivalente ) et pour des performances de la
ligne de tram inférieures?”
Contribution 12 : “Créer un tunnel piéton/vélo sous le carrefour du Bisous
Ce carrefour est déjà très dangereux pour les piétons/cycles. Avec ce terminus du Tram et
tout le trafic du P+R il sera encore plus dangereux. Pourriez-vous prévoir sous le carrefour
du Bisou donc pour relier la route de la "planche Brulée" au bois de la Bagasse un tunnel
souterrain (comme celui existant sous la RD35 au niveau de la voie verte après l'allée du
parc de la tire vers le bois de la bagasse. ( c'est d'ailleurs un super chemin/ boucle détente
pour les ferneysiens, beaucoup de gens vont promener leur chiens et leur enfants.”
Contribution 13 : “Tracé - Privilégier le centre ville existant
J'ai participé aux consultations publiques de la semaine dernière ou on nous avait demandé
de donner notre avis sur les 3 tracés en nous aidant d'une grille avec des critères
prédéterminés.
Post réunion j'avais comme l'impression d'avoir été ''orientée'' par ces critères qui
bizarrement ne contenaient pas : Garder un centre ville de Ferney vivant et animé.

Le tracé qui semble avoir les faveurs des promoteurs est celui qui est le plus éloigné du
centre ville.
Je vote haut et fort pour le tracé numéro 2 (allée des champs - p18 du doc
https://ema.osp.cat/uploads/decidim/attachment/file/70/Dossier_de_concertation_2808.pdf
) et je retire mon vote lors de la réunion publique pour le tracé 1 (p17 du même doc).”
Contribution 14 : “Un tram pour les Ferneysiens de Ferney
Faire arriver le tram au ras de la frontière dans la future zone à aménager et s'arrêter là est
un non-sens et une insulte aux Ferneysiens et à tout le Pays de Gex, par exemple les
Saint-Génésiens privés de ce même moyen de transport moderne au profit d'un inepte
"BHNS" pour deux ou trois arrêts: de qui se moque-t-on? Il faut que le tram de Ferney
desserve le centre ville, avec un terminus (provisoire avant prolongation vers Gex via Ornex
Cessy) au Centre International de Bureaux (quartier du Levant) car la zone du château est
protégée pour raison patrimoniale, donc pas d'arrêt à la mairie ni à l'église ni dans le cœur
historique de la ville... Ce pourrait être à la place de cette miteuse salle du Levant qui est
ridicule et indigne d'une ville comme Ferney, comparée à l'Esplanade du Lac de Divonne ou
le Bordeau ou l'Espace George Sand ou la Salle Jean Monnet en voie d'agrandissement à
Saint-Genis, ville dynamique et tournée vers l'avenir - mais au ban de la société "bien
pensante" de la CAPG... Stopper la liaison à l'endroit prévu est en faire un outil au seul
service d'intérêts privés et de nos voisins suisses (peu leur chaut, à mon avis, cette voie par
tramway vers un centre commercial "provincial" et redondant: ils ont La Praille et Balexert,
d'un autre niveau...) Quel manque d'intelligence et d'ambition!...”
Contribution 15 : “Préférer l’option 1
Parmi les 3 propositions de tracé, l'option 1 (Le cours) me semble préférable, à condition
que la complémentarité soit bien réalisée avec le BHNS : pouvoir assurer le transfert des
passagers entre le tram et le BHNS au niveau de la future place du Jura. Les 2 autres
options de tracé seraient plus dommageables pour l'Allée de la Tire qui doit rester un
corridor naturel.”

