10. Mesures
10.1 Types de mesures
La mise en œuvre de la vision du Projet d’agglomération et de ses stratégies sectorielles passe par
la définition de mesures concrètes. Ces mesures sont de 2 grands types :
> Les mesures infrastructurelles transport
Ces mesures nécessitent une priorisation strictes, notamment pour répondre à l’exigence de la
Confédération Suisse, mais également pour s’assurer de la faisabilité financière de leur mise en
œuvre.
> Les mesures non-infrastructurelles, se distinguant entre :
Les mesures non-infrastructurelles de transport
Les mesures d’urbanisation
Les mesures paysagères et environnementales
Seules les mesures infrastructurelles transport peuvent faire l’objet d’un cofinancement de la
Confédération helvétique par le fonds d’infrastructure. Les autres types de mesures font également
partie intégrante du schéma d’agglomération 2 et font l’objet de financements spécifiques.

10.2 Mesures infrastructurelles transport
10.2.1 Méthode de priorisation des mesures infrastructurelles transport
Les mesures infrastructurelles de transport nécessitent une priorisation stricte et rigoureuse,
notamment parce qu’elles sollicitent un cofinancement de la part de la Confédération par le biais
du fonds d’infrastructure52. Pour ce faire, la méthode de priorisation s’appuie largement sur la
méthode proposée par la Confédération.
La priorisation des mesures infrastructurelles transport vise à effectuer deux principaux tris :
> échelonner la réalisation des mesures dans le temps
> définir lesquelles des mesures du Projet d’agglomération (sur territoire suisse et plus
particulièrement sur territoire français) sollicitent un cofinancement de la Confédération dans le
cadre du fonds d’infrastructure.
52. Le fonds d’infrastructure est institué par la «Loi fédérale sur le Fonds d’infrastructure (LFInfr). Les conditions et le
processus de cofinancement sont décrits dans les documents cadres de la Confédération concernant les projets
d’agglomérations (voir www.agglomeration.ch).
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L‘échelonnement temporel vise à fixer les priorités d’actions pour les collectivités responsables de la
réalisation, mais surtout de proposer un rythme de réalisation du Projet d’agglomération étant en adéquation
avec les capacités de financement des collectivités publiques. Les périodes quadriennales imposées par
la démarche de cofinancement de la Confédération suisse sont les suivantes : 2011 – 2014 (financements
de la première génération des projets d’agglomération), 2015 – 2018, 2019 – 2022 etc. Une répartition
dans les périodes quadriennales est effectuée pour chaque mesure infrastructurelle transport du schéma
d’agglomération. Cette répartition temporelle doit permettre de «dimensionner» le Projet d’agglomération
pour le rendre réalisable. Elle a également un effet direct sur l’utilité du projet puisque ce sont les mesures
des tranches 2015 – 2018 et 2019 – 2022 qui définissent l’efficacité du projet au sens de la Confédération.
Pour la définition des mesures devant solliciter un cofinancement à la Confédération, l’application stricte
de la méthode telle que figurant dans les directives de la Confédération a posé certains problèmes,
notamment pour les mesures situées sur le territoire français. En effet, il s’agit d’intégrer, dans la méthode
de priorisation, la question de l’impact des mesures sur le territoire suisse.
Pour ce faire, la méthode de priorisation appliquée par le Projet d’agglomération franco-valdo-genevois
est très légèrement adaptée de la méthode proposée par la Confédération. Elle est représentée sur la
Figure 98 ci-dessous.

Figure 98 : Méthode de priorisation appliquées pour les mesures du PAFVG
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La méthode est presque identique53 à celle proposée par la Confédération dans la directive.
Les critères suivants sont appliqués dans le processus de priorisation.
> Imputabilité au fonds d’infrastructure
Les mesures imputables sont définies clairement dans les directives pour l’examen et le
cofinancement des projets d’agglomération de 2ème génération de la Confédération. Elles ne sont
donc pas précisées ici.
> Échelle d’agglomération et cohérence de la mesure
Seules les mesures ayant un effet s’intégrant dans une stratégie sectorielle peuvent prétendre
à un cofinancement. Les mesures d’envergure locale et/ou ne répondant pas à une stratégie
identifiée (voir partie B du présent rapport sont écartées de la suite du processus de priorisation.
> Degré de maturité
Seules les mesures ayant atteint un degré de maturité permettant de juger de l’opportunité
peuvent faire l’objet d’une priorisation. Les mesures résultant uniquement d’une idée sont
priorisées en liste C.
> Rapport coût/utilité.
C’est sur la base de ce rapport que les mesures sont affectées aux périodes quadriennales 20152018 ou 2019-2022. Pour le Projet d’agglomération franco-valdo-genevois, au vu de la grande
disparité de mesures, cette analyse est menée au sein d’»orientations stratégiques» (OS) qui ont
pour but de prioriser entre elles des mesures comparables. Les orientations stratégiques sont
au nombre de 7.

53. La principale différence réside dans le fait que les mesures ne peuvent être classées dans la catégorie «entièrement
financée par l’agglomération» qu’en fin de processus. Ainsi toutes les mesures imputables au fonds d’infrastructures et dont
le degré de maturité est suffisant sont classées dans une tranche quadriennale. C’est uniquement après cet échelonnement
dans le temps que la question de la pertinence pour le fonds d’infrastructure est posée. Cela permet de ne pas écarter
d’emblée des mesures situées sur territoire français de la notion d’échelonnement dans le temps, ce qui renforce la
cohérence transfrontalière du projet.
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Orientation
stratégique

Type de mesures

OS1 :
Tenir la multipolarité et
faire fonctionner l’agglomération

Il s’agit de mesures ayant pour but de participer à la structuration
multipolaire de l’agglomération. Il peut s’agir de mesures de
transports publics, routière ou de mobilité douce. Elles doivent avoir
un rôle majeur dans la structuration multipolaire.

OS2 :
Organiser, qualifier et
structurer les agglomérations régionales

Il s’agit de mesures ayant pour but de participer à la structuration et
au fonctionnement d’une agglomération régionale. Il peut s’agir de
mesures de transports publics, routière ou de mobilité douce. Elles
doivent avoir un rôle majeur dans la structuration de l’urbanisation de
l’agglomération régionale dans laquelle elle se situe.

OS3 :
Desservir les centres
régionaux et locaux, leur
bassin versant et les
territoires ruraux

l s’agit de mesures ayant pour but de desservir des secteurs urbains
ou ruraux situés dans les agglomérations régionales, leur bassin
versant ou les territoires intermédiaires situés entre l’agglomération
centrale et les agglomérations régionales. Il peut s’agir de mesures
de transports publics, routière ou de mobilité douce.

OS4 :
Ossature principale de
l’agglomération centrale

Il s’agit de mesures ayant pour but de participer à la structuration et au
fonctionnement multipolaire de l’agglomération centrale. Il peut s’agir
de mesures de transports publics ou routières. Elles doivent avoir
une composante importante de structuration de la forme urbaine et
des espaces publics.

OS5 :
Requalifications urbaines
dans l’agglomération
centrale

Il s’agit de mesures ayant pour objectif premier l’aménagement de
l’espace urbain de qualité. Il peut s’agit d’accompagnement d’infrastructures de transport public, de réaménagement de routes ou
de places.

OS6 :
Desserte (TP et TIM) et
structuration des quartiers urbains

Il s’agit de mesures de desserte des secteurs urbains ou d’accessibilité
à de nouveaux quartiers. Il peut s’agir de mesures de transport public
ou routières.

OS7 :
Desserte et perméabilité
MD de l’agglomération
centrale

Il s’agit de mesures de mobilité douce ayant pour but soit la constitution
d’un réseau structurant à l’échelle de l’agglomération centrale, soit
de mesures visant à renforcer la perméabilité des quartiers pour les
modes doux.

> Pertinence de la mesure pour le fonds d’infrastructure suisse (partie trafic d’agglomération)
Une fois l’échelonnement dans le temps effectué (affectation dans les tranches quadriennales), la
méthode définit les mesures qui sollicitent le fonds d’infrastructure et celles qui sont entièrement
à la charge des collectivités locales. Cette distinction est clairement différente entre les mesures
situées sur le territoire suisse et celles situées sur le territoire français.
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Le tableau ci-dessous présente, pour chaque pays, les types de mesures sollicitant le fonds
d’infrastructure :
Suisse

France

Rail

- Ferroviaire régional
d’agglomération
- Interfaces des centres
régionaux et locaux

- Ferroviaire régional entre
l’agglomération centrale et
agglomérations régionales
- Interfaces des gares des
centres régionaux

Trams (avec requalification
de l’espace-rue)

- Trams

- Trams transfrontaliers

Aménagements routiers pour
la priorisation des TP

- Aménagements principaux
pour la priorisation TP dans
agglomération centrale et
dans les agglomérations
régionales

- Axes forts transfrontaliers
entre agglo centrale et
agglos régionales
- En rabattement vers
les gares des centres
régionaux en milieu urbain

Aménagements routiers
pour les réseaux MD

- Voies vertes dans
- réseau MD de rabattement
agglomération centrale +
vers les gares de centres
grandes pénétrantes en milieu
régionaux
urbain dense
- Réseau MD de rabattement
vers les gares de centres
régionaux et locaux

Requalification d’axes et
espaces publics

- Sécurisation d’axes majeurs
existants (axes primaires +
axes forts TP) en milieu urbain
dense
- Aménagement de places
publiques majeures existantes
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Dans le cadre de ce processus de priorisation, il est à noter que la sélection a été plus stricte
pour les mesures françaises, selon le critère défini par la Confédération stipulant qu’une mesure
doit avoir un effet important sur Suisse pour pouvoir prétendre à un cofinancement. Il a été
choisi de sélectionner sur la partie française de l’agglomération uniquement les mesures en lien
avec le développement des centres régionaux. En effet, en plus de la création d’axes forts TP
transfrontaliers et du développement du réseau ferré, les mesures permettant le développement
des TP et MD autour des gares des centres régionaux, favorisant l’utilisation de l’offre RER et
des lignes rapides interurbaines, sont celles qui contribuent le plus de poids au renforcement
la multipolarité de l’agglomération. Elles ont un impact conséquent sur le report modal des
déplacements transfrontaliers notamment, et donc un effet réel sur le territoire suisse au niveau
des déplacements.
Parmi les types de mesures priorisées et retenues pour une demande de cofinancement à la
Confédération, sont identifiées les mesures en faveur de l’amélioration du ferroviaire régional
d’agglomération aussi bien sur Suisse que sur France, le réseau ferroviaire constituant l’ossature
de la multipolarité de l’agglomération et dont le développement est primordial pour le bon
fonctionnement de l’agglomération.
Viennent ensuite les mesures en faveur des interfaces gares, qui assurent l’articulation entre
réseau ferré et réseau urbain, au niveau des centres régionaux et locaux sur Suisse et des centres
régionaux seulement sur France.
On trouve également la construction de tramways suisses et transfrontaliers, axes forts majeurs
TP de l’agglomération centrale et véritables catalyseurs pour la construction de nouveaux quartiers
et pour le renouvellement urbain.
Concernant les aménagements routiers pour la priorisation des TP, une sélection sur territoire
suisse a été opérée afin de ne retenir que les aménagements sur des lignes majeures. Il en est
de même sur France avec des critères plus resserrés, pour ne retenir que les aménagements en
faveur des lignes rapides interurbaines transfrontalières et des lignes TP de rabattement vers les
gares des centres régionaux des agglomérations centrale et régionales.
Pour les aménagements MD, sont retenues les mesures qui interviennent comme prolongement
de la desserte du réseau ferroviaire (en rabattement des gares de centres régionaux et locaux sur
Suisse, et des centres régionaux uniquement sur France), ainsi que celles en faveur des liaisons
MD structurantes urbaines permettant d’assurer un maillage continu et des liaisons rapides et
efficaces en milieu urbain dense sur territoire suisse.
Pour les espaces publics, aucune mesure française n’est retenue (hormis la requalification de
l’espace-rue intégrée aux projets de tramways), compte tenu de leur faible effet direct sur Suisse.
Sur territoire suisse, ont été sélectionnées les mesures ayant un impact majeur en faveur de la
priorisation des TP, MD et de leur sécurisation en milieu urbain dense : aménagement de places
et d’axes majeurs existants où la priorité actuellement donnée aux TIM doit être mieux partagée
avec les autres modes.
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Même s’ils participent à l’objectif de report modal et constituent un lien essentiel pour l’intermodalité,
les P+R ne font pas l’objet de demande de cofinancement à la Confédération, dans un souci de
priorisation et au vu du traitement opéré dans le PA1 (pas de financement de P+R à l’échelle de la
Suisse du fait du volume limité du fonds d’infrastructures.
Enfin, les projets routiers principalement en faveur des TIM et de l’organisation des flux routiers
(routes de délestage par exemple), même s’ils participent au concept multimodal d’ensemble pour
accompagner le développement de l’agglomération, ne font pas l’objet de sollicitation pour un
cofinancement dans le cadre du fonds d’infrastructures.

10.2.2 Priorités des mesures
A la fin du processus de priorisation des mesures, chaque mesure est affectée à une liste de
mesures. On distingue 3 grands types de priorités : les mesures ayant déjà fait l’objet d’un accord
entre la Confédération et l’agglomération durant la première génération, les mesures constitutives
de la deuxième génération du schéma d’agglomération, les mesures hors du cadre du fonds
d’infrastructure partie agglomérations
Le tableau suivant résume les priorités possibles :
Types de priorités

Liste

Explication

Mesures ayant déjà fait l’objet
d’un accord entre la Confédération et l’agglomé-ration durant la première génération

A1

Mesures de priorité A selon accord sur les prestations de première génération

Ae1

Mesures entièrement assumées par l’agglomération
selon accord sur les prestations de première génération

Av1

Mesures hors fonds d’infrastructure, mais mentionnées dans accord sur les prestations de première
génération
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Mesures constitutives de la
A
deuxième génération du schéma d’agglomération

Mesures débutant sa réalisation dans la période
2015 – 2018 (et respectant les critères de la méthode
de prio-risation), sollicitant un cofinancement sur la
deuxième tranche de financement du fonds d’infrastructure

Ae

Mesures débutant sa réalisation dans la période
2015 – 2018 (et respectant les critères de la méthode
de prio-risation), mais ne sollicitant pas de cofinancement du fonds d’infrastructure

B

Mesures débutant sa réalisation dans la période 2019
– 2022 (et respectant les critères de la méthode de
prio-risation), sollicitant une réservation de moyen
pour la troisième tranche de financement du fonds
d’infrastructure

Be

Mesures débutant sa réalisation dans la période 2019
– 2022 (et respectant les critères de la méthode de
priorisation), mais ne sollicitant pas de cofinancement
du fonds d’infrastructure

Mesures hors cadre du fonds C
d’infrastructure
Hors FI

Mesures non matures dont la réalisation ne débutera
pas avant 2022
Mesures non imputables au fonds d’infrastructure
(partie trafic d’agglomération)

10.2.3 Listes de mesures sollicitant un cofinancement à la Confédération
Le tableau ci-dessous présente la liste des mesures A du Projet d’agglomération.
No
Nom mesure
mesure

Coût
mesure
[mio
CHF]

10-10

Allongement des quais et reprise des traversées de voies en vue de la
nouvelle offre RER : gare d’Annemasse

5.85

10-11

Voie verte d’agglomération : Aménagement pour la mobilité douce entre
Genève et Annemasse (étape 2 – tronçon français)

1.95

10-12

Requalification de l’espace public sur espace gare d’Annemasse

5.20

12-10

Amélioration de l’accessibilité à la gare de Coppet en faveur de la MD :
élargissement du passage sous voies et création d’un nouveau passage
côté Genève

6.00
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12-8

Construction d’aménagement pour les bus en rabattement vers les
gares ferroviaires dans le Canton de Vaud (intégrant l’amélioration du
franchissement des jonctions autoroutières de Nyon, Gland et Rolle pour
les bus)

25.00

12-19

Réaménagement de la plateforme intermodale de la gare de Rolle (1ère
étape)

5.00

12-16

Requalification de la route Suisse (2ème étape) : Bellevue -Genthod (canton

14.80

de Genève), Founex-Perroy y compris traversées de localités (canton du
Vaud)
12-17

Construction d’un passage sous-voies à la gare de Versoix et
réaménagement de l’interface

2.50

12-18

Amélioration de l’accessibilité MD à la Gare de Rolle : passages sous-voies
est-ouest/Biguaire/Rupalet

5.00

13-11

Allongement des quais Genève-La Plaine et modernisation des
installations

94.00

13-12

Optimisation des espaces publics pour l’accessibilité à la gare de Satigny

8.38

14-8

Allongement des quais et reprise des traversées de voies en vue de la
nouvelle offre RER : gares de Saint Julien en Genevois et Valleiry

3.90

15-4

Amélioration de l’offre ferroviaire entre Annemasse et La Roche - phase 1 :
point de croisement entre Reignier et La Roche sur Foron et aménagement
des courbes entre Reignier et la Roche

56.86

15-10

Allongement des quais et reprise des traversées de voies en vue de la
nouvelle offre RER : gares de Reignier, La Roche sur Foron, Saint Pierre
en Faucigny et Bonneville

8.45

15-11

Aménagement de l’interface et du pôle multimodal de la gare de la Roche
sur Foron

3.25

15-12

Aménagements routiers pour accompagner la création d’un réseau
de transport urbain Arve porte des Alpes avec mise en site propre et
priorisation TP pour rabattement sur les gares de La Roche, Bonneville et
Reignier

5.20

16-19

Allongement des quais et reprise des traversées de voies en vue de la
nouvelle offre RER : gares de Machilly, Bons en Chablais, Perrignier et
Thonon les Bains

7.80

16-20

Aménagements routiers pour la priorisation et la mise en site propre de la
ligne rapide TP interurbaine entre Genève et Thonon le long de la RD 1005

6.50

30-11

Aménagement MD pour relier la voie verte d’agglo et celle de Bernex pour
piétons et cycles : secteur de la Jonction

8.00

30-14

Axe fort tangentiel petite ceinture : Ring PAV : requalification urbaine et
amélioration de la vitesse commerciale TP (Jonction-stade de la Praille)

18.50

30-15

Requalification de l’avenue de la Praille : croix verte est-ouest (1ère étape)
- du rond point des Noirettes à la rue de Monfalcon

3.60
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30-17

Réaménagement de places publiques dans le cœur d’agglomération :
place des Eaux-Vives

5.72

30-18

Réaménagement de places publiques dans le cœur d’agglomération :
place du Pré l’Evêque

5.10

30-19

axe fort tangentiel petite ceinture : requalification de l’axe place des Nations
- place des Charmilles

19.00

30-20

Requalification espace rue liée à la MD «mail Rhône-Lac» : axe HenriGolay y compris place de la Concorde

9.80

30-21

Voie verte d’agglomération- section tranchée couverte Ville de Genève centre de Vernier

6.00

31-5

Amélioration accessibilité MD à la gare de Gland : passage sous voie Est
au bout des quais

11.00

31-3

Amélioration de l’accessibilité MD à la gare de Nyon : passage sous-voies
Viollier-Martinet / passerelle entre Prangins et Nyon / section gare de Nyon

15.00

- Colovray - Crans / station vélo
31-7

Réaménagement de la Plateforme intermodale de la Gare Sud à Nyon :
réaménagement de l’interface place de la gare et requalification de l’Av.
Edouard Rod

5.00

31-9

Requalification du réseau routier à Nyon en faveur des TP et de la MD :
route de Signy, route de la Morâche, route de Divonne et route du Stand

11.50

31-11

Création réseau MD centre régional de Nyon : élargissement du chemin du
Cossy / passerelle Etraz sud

4.00

33-7

Construction d’un axe tram entre le CERN et Saint-Genis centre

74.50

33-9

Aménagement de la place de la gare de ZIMEYSA et développement
d’un réseau MD d’accessibilité à cette gare intégrant l’élargissement ou la
création d’un passage sous voie

10.50

33-10

Développement d’un réseau MD d’accessibilité à la halte Vernier

1.88

33-11

Voie verte d’agglomération section centre de Vernier-Route du Mandement

14.00

34-12

Traitement de l’espace public entre l’axe route de Chancy le long du
prolongement du tramway vers Vailly et le tissu bâti existant au Sud

9.36

34-8

Amélioration de l’accessibilité multimodale du nouveau quartier de Bernex
nord : création d’un boulevard urbain (barreau Nord) avec mise en site
propre TC et qualification de l’espace rue

27.60

34-9

Construction et aménagement d’une voie verte entre Bernex et le cœur

2.25

d’agglomération
35-10

Boulevard urbain Sud : Aménagement Liaison MD en entrée Sud de St
Julien (voie cyclable Nord/ Sud)

1.30

35-12

Boulevard urbain Sud : Priorisation des TP entre l’entrée Sud de SaintJulien et amélioration de l’accessibilité TP à la gare de Saint-Julien

1.30

35-14

Construction d’un axe tram entre Genève et St-Julien par rte de Base et
requalification de l’espace-rue

37-13

Création d’une interface multimodale à la gare de Thonon
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40-3

Aménagement de sites propres pour l’amélioration de l’axe TC PAVGrands Esserts-Veyrier

4.80

32-1-12 Aménagements routiers sur l’ensemble de l’itinéraire de la RD1005 pour la
mise en site propre du BHNS entre Gex et Cornavin

44.60

32-2-7

Requalification de l’Avenue Louis-Casaï entre l’aéroport de le Carrefour du
Bouchet, dont aménagements TP et MD

10.23

32-2-8

Axe fort TP tangentiel moyenne ceinture : requalification de la route de Pré
Bois

6.10

32-2-9

Réaménagement de l’interface TP de l’aéroport avec réorganisation du
réseau de bus urbains et aménagements MD

9.94

36-1-11 Prolongement du Tram Annemasse - secteur Dusonchet Perrier

41.08

36-1-12 Réaménagement de la place de Moillesulaz en lien avec le projet de tram
(projet transfrontalier)

8.34

36-1-13 Maillage mobilité douce et aménagements paysagers dans la centralité
des Trois-Chêne

14.80

36-3-7

Aménagements pour la création et le prolongement d’une ligne TP +
amélioration des modes doux entre les Communaux d’Ambilly et la gare
d’Annemasse côté français

3.51

36-3-8

Requalification de l’espace-rue sur l’axe de Frontenex entre la place des
Eaux-Vives et MICA en lien avec l’axe fort trolleybus

33.63

Figure 99 : Tableau des mesures A du Projet d’agglomération de deuxième génération

Le tableau ci-dessous présente la liste des mesures B du Projet d’agglomération
No
Nom mesure
mesure

10-13

Construction d’une vélostation à la gare de Cornavin

12-20

Réaménagement de la plateforme intermodale de la gare de Rolle (2

Coût
mesure
[mio
CHF]
2.50
ème

5.00

étape)
15-7

Amélioration de l’offre ferroviaire entre Annemasse et La Roche - phase 2 :
aménagement des courbes et devers entre Evires et La Roche sur Foron
et doublement de voie de Saint-Laurent (1ère étape)

53.30

15-16

Amélioration de l’offre ferroviaire entre La Roche et Bonneville : point de
croisement à St pierre, modifications de courbes et dévers entre La Roche
et Saint Pierre et entre Bonneville et Marignier, et signalisation entre Evires
et Marignier (1ère étape)

52.00

16-6

Amélioration de l’offre ferroviaire entre Annemasse et Thonon : points de
croisement de Machilly, Bons et Perrignier + aménagements des voies en
gare de Thonon (1ère étape)

84.50
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16-31

Aménagements TP pour la mise en œuvre de la ligne rapide suburbaine
entre la gare des Eaux-Vives et la Pallanterie

20.14

30-28

Requalification de l’avenue de la Praille : croix verte est-ouest (2ème étape)

4.00

- De la route des Jeunes au rond point des Noirettes et de l’avenue de
Montfalcon à l’Arve
30-29

Optimisation des espaces publics pour l’accessibilité à la gare de Cornavin

60.00

30-30

Aménagement en site propre pour trolleybus entre Rive et Cornavin sur le
pont du Mont Blanc

24.20

30-31

Axe fort TP tangentiel moyenne ceinture : secteur Av. de l’Ain (y.c espace
rue)

3.60

30-32

Axe fort TP tangentiel moyenne ceinture : secteur Etang (y.c espace rue)

4.98

31-6

Amélioration accessibilité MD à la gare de Gland : passage sous voie
Ouest au bout des quais

6.00

31-10

Requalification du réseau routier à Nyon en faveur des TP et de la MD :

22.00

Eules/Oulteret/Etraz (Prangins) soit la Médiane, Av. Alfred Cortot et route
de Saint-Cergue
31-12

Création réseau MD centre régional de Nyon : passerelle Prangins-Gland

3.00

31-13

Réaménagement de la plateforme intermodale de la gare de Gland

5.00

33-13

Construction d’un axe fort TC en site propre entre Genève et Vernier (et/ou
Zimeysa)

68.55

34-13

Aménagement d’un axe TC en site propre et d’une voie verte MD avec
traitement paysager sur le tronçon Cherpines - Bernex

13.57

34-14

Mise en site propre et développement de l’axe TC sur le tronçon CressyBernex avec requalification de l’espace-rue

29.52

39-5

Réalisation d’aménagements TP pour l’extension du réseau de TP à
l’ensemble du pôle de centralité Bellegarde-Chatillon-Lancrans

2.60

32-1-2

Construction d’un axe tram entre la place des Nations et Ferney-Voltaire
avec requalification de l’espace-rue (partie CH)

136.00

32-2-2

Construction d’un axe tram entre le Grand-Saconnex et l’aéroport

42.00

36-1-20 Construction d’une passerelle au-dessus des voies de chemins de fer à
Annemasse

2.60

36-3-4

13.60

Aménagements routiers et paysagers de l’espace rue pour le
prolongement de la ligne de Trolley-bus entre Les Communaux d’Ambilly et
la gare d’Annemasse

Figure 100 : Tableau des mesures B et Be du Projet d’agglomération de deuxième génération
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10.2.4 Fiches de mesures
Les mesures du Projet d’agglomération 2012 sont détaillées dans des fiches regroupées au sein
de l’annexe 4 - Mesures du Projet d’agglomération 2012 - urbanisation, mobilité, environnement.
Organisation des fiches :
Pour faciliter la compréhension et la présentation des mesures, celles-ci sont regroupées et
présentées par grands secteurs géographiques. A chaque secteur géographique correspond une
fiche de mesure.
Les fiches de mesures sont organisées en deux parties.
La première partie (partie générale) comporte le total des coûts des mesures sollicitant un
cofinancement (horizons 2015-2018 et 2019-2022). Elle rappelle les grands enjeux, issus des
stratégies sectorielles, auxquelles les mesures doivent permettre de répondre. Elle comporte
ensuite la liste des mesures infrastructurelles transport avec leur coût, horizon de réalisation et
liste de priorité. Finalement, sont listées les liens aux mesures d’urbanisation et aux mesures
paysage/environnement.
La deuxième partie présente des informations plus détaillées pour chacune des mesures sollicitant
un cofinancement de la part de la Confédération.
Évolution depuis le SA1 : «Regroupements» plutôt que «Paquets»
La première génération du schéma d’agglomération parlait de «paquets de mesures». Un
paquet de mesures au sens de la Confédération suisse constitue un ensemble qui est traité,
dans la poursuite de la procédure fédérale, au même titre qu’une mesure individuelle. Il
s’agit donc de regroupements beaucoup plus formels que les fiches de mesures du schéma
d’agglomération 1. Ainsi, pour éviter une confusion avec la notion de paquet de mesure au
sens de la Confédération suisse, le schéma d’agglomération 2 ne parle plus de «paquets»,
mais des «regroupements» de mesures.
Le découpage géographique utilisé pour les regroupements de mesures est présenté ci-dessous.
Ce découpage géographique a été établi en se fixant comme objectif de maintenir, dans toute la
mesure du possible, la numérotation des mesures du schéma d’agglomération 1.
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Figure 101: Regroupement géographique pour les fiches de mesures

Évolution depuis le SA1 : adaptation des regroupements géographiques
Par souci de lisibilité, le découpage issu du SA1, est conservé dans les grandes lignes pour
permettre une continuité dans les numéros de mesures. Il nécessite toutefois quelques
adaptations pour être exhaustif et plus systématique. Les principales modifications depuis le
SA1 sont les suivantes.
Les fiches 10 à 17 concernaient les lignes ferroviaires dans le SA1. Dans les nouveaux
regroupements géographiques SA2, ces numéros concernent les mesures situées dans tous
les territoires compris entre l’agglomération centrale et une agglomération régionale ou un
lieu spécifique de l’agglomération. Ainsi, les mesures peuvent concerner tous les modes de
déplacements et tous les domaines et non plus uniquement des aspects liés au ferroviaire.
Le «secteur» 12 est un peu élargi pour comprendre tout le territoire intermédiaire de la Côte
et pas uniquement les lignes de chemin de fer et bus. Il en va de même pour le «secteur» 13
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pour intégrer le pays de Gex ainsi que du «secteur» 16 pour intégrer l’ensemble du Chablais.
Le «secteur» 36-3 correspond à «l’épaisseur» de l’axe d’Annemasse et non plus uniquement
à MICA.
Le «secteur» 37 est (par soucis de cohérence avec le 31) limité au centre régional de Thononles-Bains.
Le «secteur» 38 (nouveau) correspond à l’agglomération régionale de la vallée de l’Arve, qui
ne faisait pas partie du périmètre du SA1.
Le «secteur» 39 (nouveau) correspond à l’agglomération régionale de Bellegarde, qui ne faisait
pas l’objet de mesures spécifique du SA1.
Le «secteur» 40 (nouveau) correspond à l’axe de Veyrier-Etrembières, qui ne faisait pas l’objet
de mesures spécifiques lors du SA1.
A noter que les fiches 50 et suivantes correspondaient à des mesures qui ne pouvaient être
classées ailleurs. La plus grande systématique dans les regroupements géographiques permet
de supprimer ces fiches numérotées 50 et suivantes. Certaines des mesures qui étaient
comprises dans ces fiches changent donc de numérotation. Dans de tels cas, l’ancienne
numérotation est rappelée pour assurer une traçabilité des mesures.
Enfin, les fiches 20 et suivantes concernaient des mesures non infrastructurelles dans le SA1.
Cette lo-gique est conservée dans le SA2 avec une nouvelle numérotation spécifique (voir
chap 10.3.2).

10.3 Mesures non-infrastructurelles
10.3.1 Précision des types de mesures non infrastructurelles
Mesures non infrastructurelles transport
Les mesures non infrastructurelles transport sont des mesures d’accompagnement nécessaires
et complémentaires à la réalisation des mesures infrastructurelles. Elles proposent des recommandations en vue de pouvoir concrétiser les objectifs fixés dans les concepts de mobilité et
d’urbanisation. Ces mesures permettent d’agir sur la demande et sont ainsi de première importance
pour l’efficacité du projet dans son ensemble.
Sept types de mesures non infrastructurelles de mobilité sont identifiées. Chacun de ces sept
types fait l’objet d’une fiche de mesure. Dans la première génération du schéma d’agglomération,
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les fiches de mesures de gestion de la mobilité présentaient un numéro, de la même manière
que les mesures infrastructurelles. Dans le but d’éviter une confusion avec un regroupement
géographique, la deuxième génération du schéma d’agglomération propose une numérotation
distincte pour les mesures non-infrastructurelles (T-A, T-B, etc.)
Mesures d’urbanisation
Les mesures d’urbanisation visent à engager les actions nécessaires pour lancer et réaliser les
projets urbains stratégiques pour l’agglomération.
Les mesures d’urbanisation du SA2012 concernent l’ensemble des sites ou centres identifiés comme
devant faire l’objet d’un effort particulier de la part des autorités publiques en vue de la concrétisation
des stratégies du projet, en particulier : accueil d’une part majoritaire du développement urbain
dans les aires urbaines centrales et régionales, renforcement et consolidation des centres selon
leur hiérarchisation en vue de confirmer la multipolarité de l’agglomération, valorisation des nœuds
de transports et des centralités urbaines, valorisation des sites économiques principaux.
Depuis 2007, des précisions ont pu être apportées, en particulier grâce aux études PACA qui
ont vérifiées et complétées l’identification des «projets stratégiques de développement». Certains
périmètres ont ainsi été modifiés, élargis ou au contraire divisés en plusieurs mesures (l’annexe
7 - Rapport de mise en œuvre du Projet d’agglomération 2007- fait le point sur ces changements),
afin de prendre en compte à la meilleure échelle possible la coordination urbanisation - mobilité
- environnement. Quelques unes, jugées non pertinentes au regard notamment de l’offre de
transports et des surfaces foncières consommées, ont été abandonnées. Plusieurs sont déjà en
cours.
Dans le schéma d’agglomération 2012, sont donc reprises les mesures inscrites dans l’accord
sur les prestations, parfois sous une dénomination différente, les sites d’activités principaux, les
nouveaux PSD issus des travaux PACA, les secteurs identifiés dans le SA2 comme devant faire
l’objet d’un effort de coordination ou de structuration.
Cela concerne au total 82 mesures d’urbanisation.
Ces mesures sont détaillées dans les fiches de mesures par secteur géographique (annexe 4),
avec mention du type d’urbanisation, de leur potentiel d’accueil en logements et emplois (lorsqu’il
est déterminé, à la date de juin 2012) et de l’horizon envisagé de démarrage des premières
opérations de construction.
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Par ailleurs, afin de préciser d’un point de vue opérationnel les stratégies urbanisation identifiées
au chapitre 554, le schéma d’agglomération distingue trois types de démarches pour accompagner
et faciliter la concrétisation des mesures d’urbanisation :
> La mise en œuvre des projets stratégiques de développement (PSD)
> L’approfondissement et la vérification des stratégies de développement spatial et économique
pour les grands secteurs à enjeux de l’agglomération
> la poursuite de l’intégration des objectifs du Projet d’agglomération dans les documents de
planifications des partenaires.
Chacun de ces trois types fait l’objet d’une fiche de mesures non infrastructurelles : U-A pour les
PSD, U-B pour les secteurs à enjeux, U-C pour les documents de planification des partenaires.
Mesures paysagères et environnementales
Les mesures paysagères et environnementales identifient les thématiques et lieux paysagers et
d’espace public particuliers où l’action est urgente et complète de manière optimale les mesures
infrastructurelles de transports et les mesures d’urbanisation. Trois types de mesures paysagères
et environnementales sont définis et font l’objet d’une fiche de mesure :
> La mise en œuvre des contrats corridors biologiques (fiche de mesure EP1)
> La mise en œuvre des projets de paysage prioritaires (fiche de mesure EP2)
> La qualification de l’espace public dans les agglomérations centrale et régionales (fiche de
mesure EP3).
La déclinaison du concept paysager et de sa mise en œuvre articule deux distinctions : les
composantes territoriales existantes formée par la «charpente paysagère» et les situations
nécessitant des projets de paysage ou d’aménagement d’espaces publics contribuant au
développement d’un «maillage vert territorial».
Les rapports entre la ville et le paysage sont aujourd’hui fortement liés à la complexité de
l’étalement urbain. Cela oblige bon nombre de collectivités à s’accommoder de situations qu’elles
n’ont pas toujours choisies, en particulier dans les zones périurbaines. Le point de vue du territoire
- paysage invite à la critique d’une vision juxtaposée des fonctions ou des zones d’affectation. Il
s’agit d’articuler plusieurs vues d’un même territoire et de faire habiter les gens de manière durable.
Le croisement ou la superposition des trois volets - urbanisation, mobilité et paysage/environnement
- laisse apparaître, d’une part, différents points de frottement ou de contradiction entre espaces
construits et espaces ouverts, et, d’autre part, la question des continuités des espaces naturels et
agricoles.
54. une «politique et stratégie économique pour l’agglomération» (chapitre 5.5), des stratégies pour renforcer
l’intercommunalité dans l’espace rural (chapitre 5.6) et des stratégies pour encourager, lancer et réaliser la densification du
tissu urbain existant urgente (chapitre 5.4) Ces fiches sont présentées dans un cahier spécifique : annexe 4 - Mesures du
Projet d’agglomération 2012 - urbanisation, mobilité, environnement.
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Reste que l’enjeu qui englobe la totalité de la démarche réside dans «l’art de faire». Cette mise
en œuvre du projet dépend, non seulement de la volonté ou du portage par les collectivités, mais
aussi de sa capacité à répondre aux attentes des différentes populations.

10.3.2 Fiches de mesures non infrastructurelles
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des fiches de mesures non infrastructurelles, présentées
dans l’annexe 4 Mesures du Projet d’agglomération 2012.

N° de fiche

Mesure

T-A

Gérer et maîtriser le stationnement des véhicules individuels sur fonds privés

T-B

Gérer le volume et la tarification du stationnement public des véhicules
individuels

T-C

Stationnement P+R

T-D

Exploitation du réseau routier

T-E

Extension de la communauté tarifaire

T-F

Centrale de mobilité transfrontalière

T-G

Standards communs pour les aménagements MD

U-A

Mettre en œuvre les projets stratégiques de développement (PSD)

U-B

Approfondir et vérifier des stratégies de développement spatial et
économique pour les grands secteurs à enjeux de l’agglomération

U-C

Intégrer les objectifs du Projet d’agglomération dans les documents de
planification réglementaires

EP1

Mettre en œuvre les contrats corridors biologiques

EP2

Mettre en œuvre les projets de paysage prioritaires

EP3

Qualifier les espaces publics dans les agglomérations centrale et régionales

Les fiches de mesures infrastructurelles et non infrastructurelles sont regroupées dans l’annexe
4 - Mesures du Projet d’agglomération 2012.
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