
Quelles 

cohérences entre 

ces projets 

et quels bénéfices 

pour l’usager ?

Comment mieux 
se déplacer demain
dans le Genevois?
Ceva, tram, entrée ouest de St-Julien, diffuseur de Viry.



Nos intervenants

Dominique ZUMKELLER, Historien

Bernard GAUD,Ancien président de la CCG

Claude BRASIER, Président d’ARDSL (Association Rail Dauphiné
Savoie Léman)

Fabrice RADIGON, Vice-Président du 
Groupement Transfrontalier Européen en charge de la mobilité 

Modératrice : Evelyne MALOD-DOGNIN, journaliste



Des réseaux 
de communication 
anciens

Dominique ZUMKELLER



Le diocèse de Genève et les mandements épiscopaux à la fin du Moyen-Âge
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Travailleurs frontaliers occupés dans le canton de Genève,
par commune de résidence en 2000

En % de la population résidante active de 1999 Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie







Les défis de la mobilité

Schéma général et
4 Projets importants

Bernard GAUD



La vie et la mobilité
De tous temps, les hommes se sont déplacés pour se
nourrir, pour échanger des denrées, pour commercer,
pour se rencontrer, pour le travail, pour les pratiques
de la vie courante et pour les loisirs.

LA MOBILITÉ EST UNE CARACTÉRISTIQUE DE
LA VIE HUMAINE, UN DROIT POUR TOUS,
UNE NÉCESSITÉ POUR LA PLUPART ET UN
SYMBOLE DE LIBERTÉ.



La mobilité urbaine
Quelques caractéristiques

n Ce qui compte c’est le temps mis pour aller d’un point à un autre et sa fiabilité  
non la distance

n Une dimension sociale et un rôle clef dans le développement urbain

n Les types de transports sont divers et s’appliquent en fonction de la nature 
du déplacement (travail, loisirs, courses,etc.), de l’heure de la journée et du 
type d’espace (hypercentre, bourg, village, etc.)

n Il en résulte une nécessité de MULTIMODALITÉ pour un même déplacement. 
On est souvent amener à utiliser plusieurs types de transports d’où la néces-
sité d’INTERMODALITÉ avec une importance toujours plus grande des PÔLES 
D’ÉCHANGES.

LA MOBILITÉ URBAINE EST UNE AFFAIRE DE RÉSEAU ET
DE PARTAGE DE L’ESPACE RÉSERVÉ AUX TRANSPORTS.



Schéma de desserte transports publics à l’horizon 2020 selon la Charte DTPR
signée en 2003





Les Transports Individuels





En se rapprochant de St-Julien



Le CEVA maillon d’un nouveau
RER transfrontalier



Le RER transfrontalier



Le CEVA



CEVA en quelques chiffres
n Un projet qui date d’un siècle

n 14km de voie nouvelle en SUISSE et 2km en FRANCE

n 7 stations desservies dont 6 en SUISSE

n Un train toutes les 10mn entre ANNEMASSE et GENÈVE (20mn de trajet)
Coût : 234 Mio en France et 1,567 Mia en SUISSE

n Le maillon d’un RER transfrontalier GENÈVE, NYON, HAUTE-SAVOIE. À terme, 
40 gares raccordées, dans un périmètre de 60 km autour de GENÈVE et 1 million 
de personnes concernées

n 14 400 passagers en gare d’ANNEMASSE par jour soit environ 4 000 000 par an
contre 800000 aujourd’hui. Une diminution de la pollution du bassin genevois

n Pour St-Julien un déchargement attendu de l’autoroute de BARDONNEX

n Une alternative au barreau sud qui existera peut-être un jour . . .



Le TRAM de St-Julien



Entre la gare 
de St-Julien 
et la gare Ceva 
Lancy 
Pont Rouge 
par 
la route 
de Genève, 
Perly et 
les Cherpines

Un tracé arrêté



Quelle utilité du TRAM ?
En matière de transport



Quelle utilité du TRAM ?

Un nouveau statut
pour la ville de St-Julien

dans le
Grand Genève

En matière d’urbanisme



Quelques chiffres
n 1,5km en FRANCE et 6km en SUISSE avec 4000 à 5000 voyageurs jour attendus

n 3 stations + 1 en option

n Fréquence de 8minutes en heure de pointe

n Exploitation de 5 heures le matin à 1 heure la nuit

n 25mn de trajet pour LANCY - PONT ROUGE

n Vitesse moyenne : 18 km/h

n Coût (FRANCE) 37Mio (valeur 2010)

n Financement : confédération, État français, CCG et Fonds Frontaliers

n Une question à affiner : les coûts de fonctionnement (1 000 000 euros par An 
pour la CCG).



Le diffuseur de Viry





Le diffuseur de Viry

n Un vieux projet prévu au moment de la construction de l’autoroute à VALLEIRY
DINGY avec un branchement de la voie rapide du Pays de Gex

n Non retenu faute de volonté et d’accord local

n Parti au départ plutôt sur le thème du contournement de VIRY mais non
finançable dans ces termes par le CG74

n Accepté par la CCG mais avec une seule bretelle d’accès, repris par le CG74 
avec un échangeur complet

n En étude depuis 2004 et inscrit au projet d’agglo en 2012.



Quelques chiffres
n Trafic attendu : 6 500 véhicules/jour sur l’échangeur et + 5 000 véhicules/jour 
sur autoroute vers l’est

n 4300 VH/jour dans VIRY

n 2 800 VH/jour sur RD1206 soit - 20%

n Coût du Diffuseur : 12,07 Mio
Financement : ATMB 50% - CG74 44,375% - CCG 5,625%

n Coûts Bretelles et « Contournement » : 8,6 Mio CG74 (sur Fonds Frontaliers) 
88,75% - VIRY + CCG 11,25%

n Mise en service possible : 2020

n Problèmes d’environnement à régler : écopont pour le corridor biologique et 
traversée de la rivière

n Utilisation dépendant beaucoup du coût du Péage. 



Entrée ouest de
St-Julien



Le tracé



Les besoins de déplacement
de la ville



Les objectifs

n Soulager le rond-point de VIRY et le carrefour de L’ARANDE

n Garantir un meilleur accès au Pôle Multimodal de la gare et l’accès au P+R 
TRAM

n Faciliter la circulation des transports collectifs

n Faciliter l’accès direct au quartier ouest et au centre-ville

n Éviter l’aspirateur en maintenant la rue des Sardes à sens unique et un 
contrôle rue du Jura.



Quelques chiffres

n Coût 20,8 Mio

n Financement : 65% CG74 - 28% Ville - 7% CCG

n Date de mise en place du Pont SNCF : 10 Novembre 2016 à 22h30.

n Calendrier

2015 : Enquête Publique et avis en Septembre

Fin 2015 : lancement des travaux

2019 : mise en service



Les points d’attention

n Le pont historique dit « PONT MANERA » (Lien Savoie - Carouge)

n Les circulations douces dans le quartier

n Les contrôles nécessaires pour éviter d’augmenter les trafics de transit vers 
Genève.



Un projet qui entre
dans un schéma global à

l’échelle 
du Grand Genève 

mais qui contribue aussi 
à régler les difficultés 

de déplacement dans la ville.



Les usagers du train dans les Alpes

Le train : une chance
pour St-Julien

Claude BRASIER



ardsl
association rail dauphiné savoie léman

ASSOCIATION RAIL DAUPHINÉ SAVOIE LÉMAN

Qui sommes-nous ?

• Affiliée à l’Association Européenne 

pour le Développement du 

Transport Ferroviaire (AEDTF)

• Membre de la FNAUT

• 58 membres

• 14 associations et antennes 

partenaires sur le Sillon Alpin



ardsl
association rail dauphiné savoie léman

ASSOCIATION RAIL DAUPHINÉ SAVOIE LÉMAN

Se concerter et se réunir 

1 petit-déjeuner avec les usagers 

Bellegarde-Genève

5séances à Annecy et Genève

Que faisons-nous ?



ardsl
association rail dauphiné savoie léman

ASSOCIATION RAIL DAUPHINÉ SAVOIE LÉMAN

Que faisons-nous ?

13 Comités des ligne 

TER Rhône-Alpes avec 

près de 20 représentations 

sur l’année

1. Représenter les usagers du TER Rhône-Alpes



ardsl
association rail dauphiné savoie léman

ASSOCIATION RAIL DAUPHINÉ SAVOIE LÉMAN

1. Représenter les usagers du TER Rhône-Alpes En 2014 : 9 courriers et 

dossiers sur les TER 

Lyon-Chambéry avec 

l’ADTC-Savoie, sur le 

doublon des cars TER…

Que faisons-nous ?



ardsl
association rail dauphiné savoie léman

ASSOCIATION RAIL DAUPHINÉ SAVOIE LÉMAN

2. Faire du lobbying ferroviaire dans les Alpes 6 RV élus locaux

Que faisons-nous ?



ardsl
association rail dauphiné savoie léman

ASSOCIATION RAIL DAUPHINÉ SAVOIE LÉMAN

En 2014 : 2 conférences de presse, 12 articles presse, 4 

reportages/interviews TV, 1 tractage à Lyon de 8’000 

tracts, 1 pétition de 3’000 signatures

Que faisons-nous ?



ardsl
association rail dauphiné savoie léman

ASSOCIATION RAIL DAUPHINÉ SAVOIE LÉMAN

Venez nous rencontrer !

• Prochaine réunion le samedi 30 mai 
à 9h45 à Annecy, 3 quai des Clarisses.

• Contact : 

Claude Brasier, président

claude.brasier@ardsl.org

www.ardsl.org



ardsl
association rail dauphiné savoie léman

ASSOCIATION RAIL DAUPHINÉ SAVOIE LÉMAN

St-Julien : mieux utiliser le train 

• Venir de Valleiry avec le train TER puis bus TPG

Train TER
Valleiry 07.21
St-Julien 07.29
-------------
Bus TPG D
St-Julien 07.36
La Praille 07.58

Valleiry-La Praille 37 mn

Proposition 1 :

Intégrer la ligne TER 
Annemasse-Valleiry
dans UNISERO

Ainsi, je prends indifféremment le 
train ou le bus



ardsl
association rail dauphiné savoie léman

ASSOCIATION RAIL DAUPHINÉ SAVOIE LÉMAN

St-Julien : mieux utiliser le train 

• RER Grand Genève dès décembre 2019



ardsl
association rail dauphiné savoie léman

ASSOCIATION RAIL DAUPHINÉ SAVOIE LÉMAN

St-Julien : mieux utiliser le train 

• RER Grand Genève dès décembre 2019

St-Julien 06.30
Annemasse 06.44
-------------
Annemasse 06.50
Genève Eaux Vives 06.58

St-Julien-Genève Eaux-
Vives en 28 mn!



ardsl
association rail dauphiné savoie léman

ASSOCIATION RAIL DAUPHINÉ SAVOIE LÉMAN

St-Julien : réduire le transit bus et parking P+R

• Prolonger le bus L de Soral à Viry avec création P+R 

Proposition 2 :

Bus TPG L à Viry

Ainsi, je pose ma voiture à Viry et 
je n’ai plus plus à rentrer dans St-
Julien



ardsl
association rail dauphiné savoie léman

ASSOCIATION RAIL DAUPHINÉ SAVOIE LÉMAN

St-Julien : réduire le transit bus et parking P+R

• Prolonger le bus 42 de Certoux à St-Julien ou Neydens P+R 

• Prolonger le bus D tous les jours à Neydens P+R

Proposition 3 :

Bus TPG 42 prolongé via douane 
de Thairy à Neydens ou Bus D 
prolongé tous les jours à Neydens

Ainsi, je pose ma voiture à 
Neydens et je n’ai plus plus à 
rentrer dans St-Julien



ardsl
association rail dauphiné savoie léman

ASSOCIATION RAIL DAUPHINÉ SAVOIE LÉMAN

Venez nous rencontrer !

• Prochaine réunion le samedi 30 mai 
à 9h45 à Annecy, 3 quai des Clarisses.

• Contact : 

Claude Brasier, président

claude.brasier@ardsl.org

www.ardsl.org



Des liens 
pour plus d’infos
www.cevaplus.info/

www.cc-genevois.fr/projet_tramway.htm

www.atmb.com/IMG/pdf_16_01_15_voeux_ATMB_Viry.pdf

www.st-julien-en-genevois.fr

www.hautesavoie.gouv.fr/content/download/16433/
96531/file/dossier%20de%20DUP%20acc%C3%
A8s%20Ouest%20St%20Julien%2002-03-15%20vr.pdf



Permanences
du Commissaire enquêteur 
en Mairie de St-Julien

n Vendredi 17 avril de 8h à 10h

n Samedi 25 avril de 9h à 12h

n Lundi 4 mai de 18h à 21h

n Mardi 12 mai de 15h à 17h

n Mercredi 20 mai de 9h à 11h



Merci
de votre attention et
à très bientôt !




