
Annemasse, le 30 avril 2012

Le financement de la partie française du CEVA enfin assuré

C'est vendredi 27 avril, au siège de la Région Rhône-Alpes que tous les financeurs du CEVA avaient rendez-vous, 
conviés par Jean-Jack QUEYRANNE, Président de la Région et le Directeur Régional de RFF.

Le premier objectif de la réunion était de rappeler, notamment à ceux qui pouvaient encore en douter, que le CEVA 
était la réalisation du « chainon ferroviaire manquant » entre les réseaux ferrés suisses et français ; et qu'ainsi RER et 
TER allaient pouvoir irriguer toute la Haute-Savoie jusqu'à Evian, St-Gervais et Annecy à partir de l'étoile ferroviaire 
d'Annemasse.

Dans un second temps, le tour de table financier s'imposait. Tout d'abord à la demande du Préfet de Région et des 
collectivités territoriales, le coût a été ramené par RFF à un peu plus de 231,35 Millions d'€uros sans mettre en cause 
l'efficacité du système et le cadencement des trains prévu. 

Chaque partenaire a alors pu s'engager. L'État à hauteur de 45 M d'€uros, la Région Rhône-Alpes pour 55 M d'€uros 
de même que le Conseil Général de la Haute-Savoie ; les collectivités locales directement concernées abonderaient 
leur participation à 28,75 M d'€uros,  le Président du Conseil  Général s'engageant à les réunir  pour répartir  leur 
participation et fixer les modalités de financement.

RFF s'engage, sous réserve de l'avis de son conseil d'administration, pour 35 M d'€uros. Restent 12 M d'€uros à 
charge  des  CFF  pour  une  voie  spécifique  permettant  aux  trains  monocourant  d'arriver  à  Annemasse.  L'Union 
Européenne pourrait apporter un complément de 0,6 M  d'€uros. 

A noter enfin que la Région Rhône-Alpes qui porte le projet depuis 2004, devra acquérir les rames de ce RER en 
coopération avec les CFF. Cet investissement peut être estimé à environ 150 Millions d'€uros.

Tous ceux qui, jour après jour se sont battus pour que le CEVA passe du projet à la réalité se réjouissent du succès  
de ce tour de table financier. La volonté de tous les acteurs présents est à souligner. Elle repousse aux oubliettes tous 
les blocages politiques que ce dossier a connus.

C'est sans doute le 3 mai prochain, lors de la réunion du Bureau du Comité Régional Franco Genevois à Annemasse 
que cet accord devrait être communiqué officiellement à nos partenaires suisses.

Animateur du Comité Pro CEVA français, je suis heureux de pouvoir informer mes amis du Comité Suisse de cet 
engagement ferme des financeurs français. Ensemble, nous allons pouvoir construire cette grande agglomération 
franco-valdo-genevoise équilibrée que nous souhaitons.
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