Regroupement
géographique

38

Agglomération régionale Basse vallée de l'Arve (La Roche-surForon – St-Pierre-en-Faucigny – Bonneville – Marignier)

Coûts des mesures infrastructurelles transport
Total des mesures A : 0.00

Total des mesures liste A+Ae : 0.00

Total des mesures B : 0.00

Total des mesures liste B+Be : 0.00

Description des enjeux principaux
Les mesures de ce regroupement visent à renforcer la structure urbaine de l'agglomération Arve -Porte des Alpes et son rôle dans
la structure multipolaire de l'agglomération entière en affirmant le rôle des TP d'agglomération. Il s'agit principalement d'améliorer
l'accessibilité MD au réseau ferroviaire, d'améliorer la qualité des interfaces et de renforcer la perméabilité MD des tissus bâtis.
Le développement urbain et économique des centres régionaux et locaux de l'agglomération régionale (densification, mutation,
structuration) leur permet de conforter leur rôle de pôle d'équilibre, notamment par valorisation du potentiel autour des gares, tout
en définissant des coupures d’urbanisation strictes.
La préservation et le maintien des éléments de la charpente paysagère (espaces agricoles, Arve et affluents et leurs écosystèmes
annexes) ainsi que la préservation des césures vertes sont des enjeux forts de ce secteur. Le projet de paysage Rives de l'Arve
ainsi que les mesures identifiées dans le contrat corridors Vallée de l'Arve doivent être mises en œuvre.

Mesures infrastructurelles transport
No
38-1
38-2
38-3
38-4
38-5
38-6

Intitulé
Construction du pont-giratoire du Borne à Bonneville - St Pierre
Requalification de l'espace-rue et parcours cyclables des bords d'Arve
: quais d'Arve à Bonneville
Requalification de l'espace-rue : modes doux - tronçon manquant sud
gare Bonneville (commune d'Ayze)
Requalification de l'espace-rue et déploiement modes doux - secteur
sud gare de Marignier
Requalification de l'espace-rue : aménagements favorisant la mobilité
douce au centre-ville de Bonneville
Aménagement d’itinéraires modes doux le long des berges du Foron à
La Roche sur Foron

Horizon de
réalisation
Avant 2015
Avant 2015

Financement

Coût

Liste

[MCHF]
Local

Hors FI

Local

Hors FI

7.02
1.00

Avant 2015

Local

Hors FI

0.44

Avant 2015

Local

Hors FI

4.18

Avant 2015

Local

Hors FI

8.19

2019 - 2022

Local

Be

Mesures urbanisation
No

UD6-03

Intitulé

Horizon de
réalisation
(1e opérations)
2012

PSD St. Pierre-en-Faucigny (cf. fiche 15)
(densification, structuration)

UD6-01

PSD Bonneville - éco-quartier Ilot Hôpital de Bonneville (cf. fiche 15)

2014

(mutation, densification, structuration - 150 logements, 150 emplois)

UD6-04

PSD Marignier - éco-quartier Cœur de ville (cf. fiche 15)

2015

(densification - 150 logements, 50 emplois)

UD6-06

Site PPDE PAE des Jourdies (Saint-Pierre-en-Faucigny)

2015

(extension, densification, valorisation - 390 emplois)

UD6-07

Site PPDE ZAE du Bronze (Bonneville)

2015

(extension, valorisation - 500 emplois)
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UD6-02

PSD La Roche-sur-Foron (cf. fiche 15)

2018

(densification, extension)

Mesures paysage et environnement
No

Intitulé

MAP6-03

Mesures paysage de l’éco-quartier Cœur de Ville (PSD Marignier)

MAP6-02

Château de Bonneville, patrimoine franco valdo genevois (fortifications Pierre le grand)
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Horizon de
réalisation
2013 - 2022

131/180

Coût

[MCHF]

13

