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OBJET DE LA CONCERTATION 

La concertation concerne la création d’une ligne de tramway 
transfrontalière entre Genève et Saint-Julien-en-Genevois : le projet 
de tramway Genève/Saint-Julien. 
Bien qu’il s’inscrive dans une logique de projet d’aménagement 
global, cette concertation ne porte que sur la partie française de la 
ligne : de la douane de Perly à la gare de Saint-Julien-en-Genevois. 
 
La présente concertation devra permettre de confirmer le choix du 
projet que ce soit au niveau du mode de transport alternatif à la 
voiture ou du tracé à retenir. 
 
 

Éléments constitutifs du dossier de concertation 
 
Ce dossier présente : 
 les enjeux du projet en relation avec le territoire ; 
 le projet d'aménagement global : le tracé Genève/Saint-Julien ; 
 le projet du maître d'ouvrage : la proposition et les caractéristiques 
du projet sur la partie française ; 
 les différents scénarios de tracé proposés. 
 
Sur la base du bilan de cette concertation, les études seront 
poursuivies et permettront d’affiner le projet qui sera proposé à 
l’enquête publique. 

Une concertation publique règlementaire 
 
La présente concertation s’inscrit dans le cadre des dispositions de 
l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Communauté de communes du genevois (CCG) mène cette 
concertation du 6 juin au 6 juillet 2012. La CCG souhaite que chacun 
puisse s’exprimer et donner son point de vue sur ce projet concernant 
l’aménagement et la desserte de son territoire en lien avec le Canton 
de Genève. 
 
Le périmètre de la concertation comprend les 17 communes de la 
CCG (cf. carte en page 6) et plus particulièrement Saint-Julien-en-
Genevois, qui sera la seule commune française traversée par le 
projet. 
 
 
 

Préambule 

Extrait de  l’article L 300-2 :  
La commune ou l'établissement public de coopération 
intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les 
modalités de la concertation associant, pendant toute la durée de 
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les 
autres personnes concernées avant toute opération d'aménagement 
réalisée par la commune ou par l'établissement public de 
coopération intercommunale pour son compte lorsque, par son 
importance ou sa nature, cette opération modifie de façon 
substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la (ou des) 
commune(s) concernée(s).  
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Les moyens de communication mis en œuvre 
 
 
Les moyens mis en œuvre sont les suivants : 
 
 le présent dossier est mis à disposition du public, au siège de la 
Communauté de communes du genevois (CCG) situé à Archamps et 
dans toutes les mairies de la CCG ; 
 
 les modalités des réunions publiques sont diffusées dans le 
Dauphiné Libéré et le Messager ; 
 
 une exposition permanente avec plans et documents explicatifs du 
projet est à disposition du public au siège de la CCG à Archamps et à 
Saint-Julien-en-Genevois ; 
 
 une exposition itinérante est également prévue : retrouvez les dates 
et lieux sur le site internet de la CCG ; 
 
 trois réunions publiques sont organisées au siège de la CCG et dans 
les communes de Saint-Julien-en-Genevois et Valleiry ; 
 
 des documents sont distribués pour informer sur les dates de 
réunion et les enjeux et objectifs du projet d’aménagement proposé ; 
 
 le site internet de la CCG (www.cc-genevois.fr) est actualisé avec 
des informations sur le projet. 

Préambule 

OBJET DE LA CONCERTATION 
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LE MAITRE D’OUVRAGE 

La Communauté de communes du genevois (CCG),  
maitre d’ouvrage du projet de tramway 
 
Créée le 1er janvier 1996, la CCG a notamment pour compétences 
l’aménagement du territoire, le développement économique, la 
protection et la mise en valeur de l’environnement ainsi que la 
politique du logement et du cadre de vie.  
 
En 2012, la CCG devient l’autorité organisatrice de transport urbain  
(AOTU) *. La CCG est donc le maître d’ouvrage du projet de tramway 
transfrontalier pour la partie française. Côté suisse, la maîtrise 
d’ouvrage est assurée par le Canton de Genève. La CCG et le Canton de 
Genève assurent donc une co-maitrise d’ouvrage du projet. 
 
 
* Arrêté préfectoral du 11 mai 2012, n  2012132-0011 
 

Préambule 

Porte Sud de Genève, 
territoire de la CCG 

 
 
 
 
En tant que maitre d’ouvrage sur la partie française, la CCG travaille 
activement avec le Canton de Genève et la commune de Saint-Julien-
en-Genevois. 
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LE CONTEXTE ET 
LES ENJEUX DU PROJET 
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CONTEXTE GENERAL 

Un développement de l’agglomération 
déséquilibré de part et d’autre de la frontière 
 
Aujourd’hui, l’essentiel des emplois du Grand Genève est concentré 
côté suisse alors que les nouveaux logements, eux, sont concentrés 
côté français. Ce déséquilibre est fortement lié à une organisation 
urbaine où les centralités ne remplissent pas toutes leurs fonctions. 
 
 

Une faible part des déplacements en transport en 
commun 
 
Les infrastructures et l’offre en matière de transports en commun 
sont faibles sur le secteur défini par le périmètre coordonné 
d’Agglomération (PACA) de St-Julien Plaine de l’Aire. 
A l’heure d’aujourd’hui, les ruptures de charges** rendent les 
transports en commun  existants (principalement une offre de bus) 
peu compétitifs. 
 
** voir lexique page 28 

Le contexte et les enjeux du projet 

Une circulation automobile congestionnée 
 
Selon une enquête menée aux frontières en 2011, plus de 20 000 
habitants de la CCG se rendent à Genève chaque jour. Ces trajets sont 
majoritairement effectués en voiture, faute d’alternative efficace et 
attractive en transports en commun.  
 
La ville de Saint-Julien-en-Genevois, par son offre d’équipements de 
commerces et de services, capte une part importante de ces flux. Le 
niveau de saturation de la douane de Perly atteint son maximum. Il 
devient donc impératif de trouver de nouvelles solutions pour les 
déplacements transfrontaliers. 

La CCG doit aujourd’hui relever plusieurs défis en matière de mobilité et notamment l’organisation des déplacements 
transfrontaliers. Au moment où Genève se déploie vers le sud du territoire, elle se donne ainsi toutes les chances 
d’améliorer son cadre de vie et de conforter son attractivité économique. 

Les douanes de la Porte Sud enregistrent le plus faible taux de 
report modal**, en faveur des transports en commun de tout le 
bassin de vie : 3%. Mais l’évolution des usages est encourageante 
puisque la fréquentation de la ligne D (de Saint-Julien-en-Genevois 
vers Genève) a été multipliée par 5 entre 2002 et 2011. 
 
(Source : enquête aux frontières 2011 GLCT des transports publics) 
 

 
La douane de Perly Bus ligne D 
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ORIENTATIONS PRISES  
PAR LES DOCUMENTS-CADRES DE PLANIFICATION 

Projet d’Agglomération franco-valdo-genevois 
Approuvé en 2007 – Projet d’Agglomération 2 en cours d’élaboration 
 
L'agglomération franco-valdo-genevoise, baptisée le Grand Genève 
depuis mai 2012, naît de la volonté politique des collectivités partenaires 
de créer une gouvernance coordonnée à la mesure du bassin de vie.  
 

Les principaux documents de planification et d’urbanisme sont en accord avec la réalisation du projet de tramway vers 
Saint-Julien-en-Genevois. Au-delà de l’aspect juridique et technique, ces documents témoignent d’une forte volonté 
transfrontalière autour du tramway de Genève/Saint-Julien. 

Le contexte et les enjeux du projet 

 
Le projet d’agglomération franco-valdo-genevois (PAFVG) 
exprime des exigences dans divers secteurs comme 
l’environnement, les services ou encore la mobilité. Il donne 
également des orientations sur l’urbanisme, afin d’avoir une 
cohérence avec les projets de transports. 
Le PAFVG exprime la nécessité d’une forte densification des 
pôles régionaux dont Saint-Julien-en-Genevois au niveau de la 
Porte Sud de Genève.  
 
Le Projet d’Agglomération n 2 (PA 2) sera approuvé en 2012, 
notamment pour tenir compte de la croissance démographique 
plus importante que prévue en 2005 (+ 200 000 habitants entre 
2010 et 2030). 
Les objectifs initiaux sont maintenus : 
 accueillir 50% des nouveaux habitants sur le Canton de Genève ; 
 accueillir 30% des nouveaux emplois sur le territoire français. 
 

Le PA 2 est une vision partagée du développement souhaité du 
Grand Genève. Il formalise l’engagement des signataires pour la 
mise en place de politiques publiques transfrontalières. 

Périmètre du Projet d’Agglo 
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Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
 de la CCG 
Approuvé en mars 2002 et en cours de révision 
 
La population de la Porte Sud de Genève est caractérisée par une forte 
mobilité et une croissance continue, notamment orientée de ou vers 
Genève, exercée essentiellement en automobile. Les échanges 
domicile-travail quotidiens, de ou vers les communes de la CCG sont 
également en hausse depuis une dizaine d’années.  
Réserver une emprise pour un transport en site propre vers Genève, 
entre la gare de Saint-Julien-en-Genevois et la douane de Perly est 
ainsi un des objectifs majeurs du SCOT. 
 
Le territoire d’action et de planification est aujourd’hui celui d’une ville 
élargie, de bourgs et de villages. 
Dans ce contexte, les orientations du SCOT sont : 
 traduire la responsabilité « développement durable  » de la CCG ; 
 constituer l’entrée sud de l’agglomération organisée autour d’un 

pôle régional ; 
 proposer une offre de qualité et de proximité pour ses habitants ; 
 allier ville et nature dans une grande agglomération. 

ORIENTATIONS PRISES  
PAR LES DOCUMENTS-CADRES DE PLANIFICATION 

Le contexte et les enjeux du projet 

Charte du projet de territoire de la CCG 
Approuvée en septembre 2011 
 
Cette charte constitue le fil conducteur de toutes les actions à mener 
par la CCG pour conserver un territoire compétitif et habitable par 
tous. Neuf thématiques et champs d’actions sont abordés : économie, 
agriculture, espace rural et vie locale, centralité de la ville de Saint-
Julien-en-Genevois, transports, qualité de vie, fiscalité, urbanisme et 
densification, mixité sociale et habitat. 
 
En matière de transports, les objectifs stratégiques de la charte sont :  
 faire des transports un levier d'attractivité pour la Porte Sud de 

Genève, y compris pour les emplois ; 
 prioriser la question de l'accessibilité à Saint-Julien-en-Genevois 

compte tenu de sa situation stratégique et de sa place de ville-
centre de la Porte Sud. 
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PLU de Saint-Julien-en-Genevois 
 
Le document de planification en vigueur est le Plan d’Occupation des 
Sols (POS), approuvé par délibération du 9 octobre 2000. Ce document 
est aujourd’hui en cours de révision, procédure valant élaboration du 
plan local d’urbanisme (PLU). C’est l’occasion pour la commune de 
repenser le développement de son territoire, notamment par un 
renforcement de la cohérence urbanisme/mobilité.  
A ce titre, le projet de tramway Genève/Saint-Julien sera considéré 
comme une épine dorsale du développement de la commune.  

Plan Global des Déplacements (PGD)  
de la CCG 
Validé en décembre 2011 
 
En janvier 2010, la CCG s’est engagée dans une réflexion sur les 
déplacements avec pour objectif d’organiser les déplacements sur le 
territoire et de faire évoluer les pratiques et les comportements. 
Fin 2011, cette démarche a abouti à l’élaboration du plan global des 
déplacements (PGD) qui propose une offre de transports adaptée aux 
besoins de la population. 
 
Les axes de développement retenus sont les suivants : 
 Développer un réseau de bus en étoile en rabattement sur le 

terminus et le pôle d’échange de Saint-Julien-en-Genevois ; 
 Compléter la liaison tramway par des liaisons de bus directes vers 

l’Est de la CCG (Collonges/Genève) et vers l’Ouest (Viry/Bernex); 
 Promouvoir les modes alternatifs : co-voiturage, modes actifs; 
 Maintenir une bonne accessibilité au centre-ville de Saint-Julien-

en-Genevois, regroupant les principaux services et équipements 
publics; 

 Développer des points de mobilité  : lieux de connexion et de 
proximité adapté qui concentrent toute l’offre de mobilité à chaque 
commune. 

ORIENTATIONS PRISES  
PAR LES DOCUMENTS-CADRES DE PLANIFICATION 

Le contexte et les enjeux du projet 

Avenue de Genève Rue Berthollet 

Grand Rue Place du Crêt 
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ENJEUX DE L’OPERATION 

Une opportunité à saisir : 
réaliser un projet commun avec Genève 
 
Depuis le 21 Juillet 1988, une loi régit le développement du réseau de 
transport public dans le canton de Genève. La loi H1.50 édicte les 
principes généraux de création du réseau de transport public dans le 
canton et précise l'offre de base par étape. Cette loi est en cours de 
modification pour entériner plus fortement le projet de tramway 
Genève/Saint-Julien.  
 
Le projet est également inscrit dans le plan directeur cantonal 
« Genève 2030 » et vient répondre à l’objectif de développement, 
renforcement et amélioration de l’efficacité du réseau de transports en 
commun. 
 

Maitriser la circulation automobile en proposant 
une offre attractive de transports en commun 
 
Le report modal est tributaire du niveau de services proposé par le 
transport collectif en termes de régularité, de rapidité et de fréquence. 
Le tramway est donc l’alternative la plus cohérente et la plus efficace 
pour favoriser dans le temps un report modal de plus en plus important 
; pour les usagers pour aller de Saint-Julien-en-Genevois au centre de 
Genève.  
 
A partir du constat actuel, il a été estimé que 4 à 5 000 voyageurs 
utiliseraient le tramway, soit près de 25% des habitants de la CCG se 
rendant à Genève chaque jour. 

Corriger les déséquilibres urbains  
qui amplifient les fractures socio-économiques 
 
Pour favoriser la compétitivité côté français, les entreprises doivent 
être incitées à s’installer sur un territoire français plus attractif. 
Pôle de centralité majeur reconnu, Saint-Julien-en-Genevois doit 
renforcer son ancrage urbain dans l’Agglomération franco-valdo-
genevoise pour être plus moteur. Comme d’autres expériences l’ont 
démontré, le tramway est à la fois un moyen de transport performant 
et un outil fort d’aménagement du territoire. Il sera une des clés de 
voûte de la stratégie urbaine globale de l’agglomération. 

Le contexte et les enjeux du projet 

Le tramway, un levier stratégique pour  
le développement du sud de l’agglomération 
 
Avec plus de 16 000 véhicules par jour, la douane de Perly est un 
point d’entrée saturé. Compte-tenu du développement en cours et à 
venir du sud de l’agglomération, les pouvoirs publics se doivent de 
trouver une solution. 
 
Associé aux autres projets de transports (ferroviaires, modes doux 
et routiers), le projet de tramway Genève/Saint-Julien est un 
maillon incontournable d’un réseau de mobilités cohérent, 
structurant et efficace. 
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HISTORIQUE DU PROJET 

2007 
signature  

du Projet d’agglo 1 
 

Le projet de tramway est 
inscrit auprès de la 

Confédération Helvétique. 
 
 
 
 

2012 
signature  

du Projet d’Agglo n 2 
 

Engagement des partenaires 
franco-suisses pour confirmer 
le projet et solliciter le soutien 
financier de la Confédération 

Helvétique. 
 
 
 
 

Le contexte et les enjeux du projet 

2003 
signature  

de la charte DTPR** :  
Etat Français et collectivités,  

Canton de Genève 
 
La charte définit avec Saint-Julien-
en-Genevois  et Genève un axe de 

transport public fort. 
 
 

2005 
 étude de faisabilité 

conjointe CCG – 
Canton de Genève 

 
Le projet est faisable et 

opportun (études des modes 
et des variantes de tracé). 

 

2009 
affichage du projet de 

tram comme une 
priorité du Conseil 
d’Etat du Canton de 

Genève lors du discours 
de Saint Pierre 

 
Engagement du Canton de 

Genève à étudier la partie suisse 
du projet transfrontalier. 

 
 
 

2011  
décision de l’Etat français de 

retenir le projet pour des 
financements dans le cadre 

de l’appel à projet n 2 du 
Grenelle de l’environnement 

 
L’opportunité et l’intérêt du projet sont 

reconnus par l’Etat. Il soutient 
financièrement le projet. 

** DTPR : Développement des transports publics régionaux 
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LES CARACTERISTIQUES 
DU PROJET 
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LE PROJET D’AMENAGEMENT GLOBAL :  
UN TRAMWAY TRANSFRONTALIER 

Une extension de ligne intégrée au réseau TPG : 
maillon logique des transports publics 
de l’agglomération 
 
 
 

Les caractéristiques du projet 

INFO +  
RER et CEVA 
 

Le tronçon CEVA (Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse) constitue le 
chaînon manquant pour la création d'un véritable réseau express 
régional (RER) à l'échelle de l’agglomération franco-valdo-genevoise. 
Ce réseau ferroviaire doit relier des zones fortement urbanisées qui 
seront amenées à accueillir des emplois et habitants supplémentaires.  
 
www.ceva.ch 
 

Le tramway Genève/Saint-Julien,  
un maillon du réseau de déplacements 
locaux, régionaux et transfrontaliers 

CHERPINES 
La Praille 

ZIPLO 

SAINT-JULIEN  GARE 

LANCY-PONT-ROUGE  

PERLY 

Direction Nations 

SAINT-JULIEN CENTRE 

France 

Suisse 

PALETTES 

BEL-AIR 

CORNAVIN 

Projet de tramway 
Genève/Saint-Julien 

RER / CEVA 

Tramway existant 

Projet de lignes de 
rabattement de bus 

 
 
 
 
Le tramway Genève/Saint-Julien concerne en majorité le territoire 
suisse et aussi le territoire français, objet de la présente concertation. 
Il s’agit d’une extension de la ligne 15 existante desservant Nations, 
Cornavin, Plainpalais, Lancy et Palettes. Le prolongement permettra 
d’assurer la desserte des communes de toutes les communes. 
 
L’attractivité du tramway sera renforcée par un réseau complet de 
transports collectifs relié au CEVA et à toute l’agglomération via les 
liaisons de tramway : 
 vers le Pays de Gex via la ligne 14; 
 vers l’agglomération annemassienne via la ligne 12. 
 
 
 
 

RER 

RER 
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LES SCENARIOS ET VARIANTES ETUDIEES 

Les variantes sur la partie française 
 
Dans toutes les variantes étudiées pour le tracé du tramway 
transfrontalier, le point de jonction entre les territoires suisse et 
français se situe au niveau de la Douane de Perly. 
 
Pour relier la Douane de Perly à la gare de Saint-Julien-en-Genevois, 
plusieurs scénarios ont ensuite été envisagés : 
 
La variante de tracé n  1, appelée « Berthollet » 
 
La variante de tracé n  2, appelée « Hôpital » 
 
La variante de tracé n  3, appelée « Grande-Rue » 
 
L’insertion définie respectera pleinement l’objectif premier de 
performance du tramway  : une mise en site propre** quasi-intégrale 
des voies de tramway qui favorisera une vitesse commerciale** efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** voir lexique page 28 

LE PROJET SOUMIS A CONCERTATION :  
LE TRAMWAY SUR LA PARTIE FRANCAISE 

Le partie française du projet 
en quelques chiffres 
 
 
1,5 à 2,6 km selon la variante 
 
4 ou 5 stations 
 
4 à 5000 voyageurs par jour 
 
Exploitation de 5h00 à 1h00 du matin (en jour normal de 
semaine hors congés scolaires) 
 
Fréquence : 8 minutes environ en heure de pointe 
 
Vitesse moyenne : 17 km/h 
 
Temps de parcours : environ 25 minutes pour rejoindre le 
site de Lancy-Pont Rouge (interconnexion CEVA, ligne 12) 

Les caractéristiques du projet 
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LE PROJET SOUMIS A CONCERTATION :  
LES VARIANTES 

La variante de tracé n° 1, 
appelée « Berthollet  » 
 
D’une longueur de 1500 mètres, elle traverse 
Saint-Julien-en-Genevois jusqu’au niveau de 
la mairie puis s’engage sur la rue Berthollet 
avant de rejoindre la gare via l’avenue du 
même nom. 

La variante de tracé n° 2, 
appelée « Hôpital » 
 
D’une longueur de 2010 mètres, elle 
emprunte l’allée des Cyclades puis remonte 
toute la rue Amédée VIII de Savoie avant de 
rejoindre la rue Fernand David et enfin 
l’avenue de la Gare. 

La variante de tracé n° 3, 
appelée « Grande-Rue » 
 
Elle se caractérise par la présence d’une 
boucle et représente une longueur totale de 
2620 mètres (1020 mètres à double sens et 
1600 mètres pour la boucle à sens unique).  
Après avoir emprunté l’avenue de Genève 
jusqu’au niveau de la mairie, le tracé forme 
une boucle passant par la Grande Rue puis 
rejoignant la gare par l’avenue Louis Armand 
avant de retourner au niveau de la mairie via 
l’avenue de la Gare et la rue Berthollet. 

Les caractéristiques du projet 
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LES SCENARIOS ET VARIANTES ETUDIEES LE PROJET SOUMIS A CONCERTATION :  
L’ANALYSE COMPARATIVE MULTI-CRITERES 

Critères Berthollet Hôpital Grande-rue 

Population et emplois desservis : situation future en 2030 + ++ ++ 
Facilité d’exploitation  + + + - 
Minimisation de l’impact foncier  + + - + 
Nombre de stations 4 5 5 
Longueur 1500m 2010 m 2620 m 
Coût (en millions d’euros hors taxes) 30 40 50 

 
La variante «Berthollet »,  variante préconisée par le maitre d’ouvrage 
 
Cette analyse permet d’avoir un aperçu des impacts des différents tracés par rapport aux critères retenus.  
Ces critères n’ont pas fait l’objet de pondération. 
 

La variante « Berthollet » devance nettement les variantes « Hôpital » et « Grand Rue ». C’est donc cette variante qui est préconisée. 

Les caractéristiques du projet 
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LE FINANCEMENT DU PROJET 

Un projet compatible  
avec les finances et les statuts  
de la Communauté de communes du genevois 
 
La Communauté de Communes du Genevois confirme la 
maîtrise budgétaire pour sa part, elle peut prendre en charge 
un coût d’investissement de l’ordre de 7 à 10 millions d’euros.  
 

Un financement helvétique dans le 
cadre du Projet d’Agglomération 
 
Dans le cadre du Projet d’Agglomération franco-valdo-
genevois, un financement de 40%  est sollicité auprès de la 
confédération helvétique pour le projet global. 

Un financement de l’Etat français dans le cadre 
du Grenelle de l’environnement 
 
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, la CCG a obtenu une 
participation de l’Etat au financement de la partie française du 
projet s’élevant à environ 4,16 Millions d’euros (pour une enveloppe 
de 30 millions d’euros). 
 
Le financement du projet  à l’étude nécessitera la participation 
complémentaire de différents partenaires mobilisés actuellement 
par la CCG. On peut citer aujourd’hui : 
 La commune de Saint-Julien pour l’insertion urbaine ; 
 l’Europe, avec le dépôt du dossier de demande de subvention 

INTERREG ; 
 le Conseil Général 74, notamment par la mobilisation de fonds 

frontaliers ; 
 le Conseil Régional Rhône-Alpes. 
 

Un financement maitrisé et partagé 
 
Le coût du projet sur la partie française est estimé pour la 
variante préconisée (1,5 km de tracé sans ouvrage d’art 
majeur) à 30 millions d’euros hors taxes (valeur 2010). 
Cela correspond à une valeur moyenne de 20 millions 
d’euros HT par km. 

Les caractéristiques du projet 
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L’IMPACT DU PROJET 
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LES ATOUTS DU TRAMWAY GENEVE/SAINT-JULIEN 

L’impact du projet 

P+R de Perly 

Une faisabilité technique simplifiée, 
un consensus politique acquis 
pour la variante préconisée (1,5 km de ligne sans emprises 
foncières majeures, ni chantiers de grande envergure). C’est 
un projet porté par les élus de part et d’autre de la frontière, 
une véritable opportunité de co-construire un projet 
transfrontalier. 

Un équipement cohérent  
permettant de renforcer la continuité urbaine 
Genève déplace sa centralité vers le Sud et Saint-Julien-en-
Genevois s’affirme de plus en plus comme pôle urbain côté 
français. Le tramway permettra de densifier la ville et de 
développer des espaces publics de qualité.  
 
 

Le tramway, une accessibilité pour tous 
L’accès des personnes à mobilité réduite aux stations et aux 
rames de tramway se traduit par des aménagements  adaptés où 
les sols doivent être plans, uniformes, non glissants et sans 
obstacles à la roue. 
 
 
 
 
 
 

Un aménagement très sécurisant 
pour une insertion du tramway dans la circulation existante. Le 
passage du tramway à Saint-Julien-en-Genevois sera sécurisé 
au niveau des carrefours et de tous les franchissements de voies. 
Les cheminements piétons et cycles seront clairement identifiés. 
 
 

Une circulation automobile maintenue 
Le plan de circulation général de Saint-Julien-en-Genevois sera 
repensé avec l’arrivée du tramway afin de conserver la possibilité 
de circuler et d’accéder au centre-ville en voiture. 
 

Un maillon essentiel 
d’une offre de transports performante  
pour une intermodalité privilégiant les transports en commun, 
les modes doux et l’implantation de parking-relais (P+R) autour 
de la gare de Saint-Julien-en-Genevois. 
 
 
 

Une haute qualité de service  
permettant d’attirer de nouveaux publics et ainsi de favoriser le 
report modal de la voiture particulière vers les transports 
collectifs. 
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LES ATOUTS DU TRAMWAY GENEVE/SAINT-JULIEN 

L’impact du projet 

 
  

Un levier de développement durable 
nécessaire pour changer la pratique du tout-voiture, réduire les 
pollutions sur le territoire et favoriser une mobilité choisie. 
Dès sa mise en service, le tramway permettra de multiplier le 
report modal par 5. De facto, la baisse de l’usage de la voiture 
sera significative. 
 

Un mode respectueux du cadre de vie 
Les Transports Publics Genevois (TPG) répondent à une charte 
d’engagement très stricte et respectueuse de l’environnement : 
mesures en faveur de la protection de l’eau, utilisation 
raisonnée de l’énergie et du matériel roulant, réduction des 
nuisances sonores… Les évaluations environnementales liées à 
la mise en service du tramway évaluent le gain de CO2 à 358 
tonnes / an. 
 

Un projet indispensable  
au développement économique de la CCG 
et de son pôle de centralité Saint-Julien-en-Genevois qui 
souffrent d’un manque de compétitivité, faute d’accessibilité 
suffisante. 
 

Un financement maîtrisé et partagé 
pour un projet à l’effet de levier considérable pour le 
développement du Grand Genève. Ce projet est fortement 
soutenu côté suisse puisqu’une enveloppe budgétaire de 40% 
du coût du projet sera sollicitée afin de réaliser le tronçon 
entre la gare de Saint-Julien-en-Genevois et la douane de 
Perly.  
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LES AMENAGEMENTS LIES AU TRAMWAY 

Un tramway accessible à tous les 
habitants de la CCG grâce au pôle 
d’échange multimodal de la gare 
 
Dans le cadre du plan global de déplacements (PGD), le 
tramway est affirmé comme un maillon structurant du 
réseau des transports publics de l’agglomération.  Afin 
de desservir l’ensemble du territoire de la CCG, le PGD 
prévoit trois lignes de transport en commun desservant 
les centre-bourgs, en rabattement sur le tramway.  
 
L’aménagement du pôle d’échange de la gare de Saint-
Julien-en-Genevois garantira une connexion aisée 
entre le tramway et ces lignes de rabattement et 
proposera en plus des correspondances facilitées avec 
le TER et le réseau de cars interurbains. 
L’aménagement d’un parking relais accessible en 
voiture et l’intégration des cheminements piétons et 
cycles compléteront le dispositif et permettront ainsi le 
rabattement des principaux modes de déplacements 
vers le tramway. 
  
 

L’impact du projet 
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LES AMENAGEMENTS LIES AU TRAMWAY 

Organiser le développement de la ville de Saint-
Julien-en-Genevois autour du tracé de tramway 
 
Des réflexions sont actuellement menées pour améliorer le 
fonctionnement de la ville en prenant appui sur le futur tramway.  
 
En termes de déplacements, la définition d’un plan de mobilité 
associant la circulation, le stationnement et les modes doux est à 
l’étude afin d’offrir une meilleure desserte des équipements, 
commerces et services de la ville.  
 
En termes de développement urbain, les études liées à la révision 
du PLU sont menées pour anticiper et encadrer les projets de 
construction le long de l’itinéraire du tramway notamment en 
centre-ville et au sein du quartier de la gare autour du futur pôle 
d’échange. 

L’impact du projet 

Les espaces publics requalifiés au profit de 
nouvelles pratiques de déplacements 
 
L’aménagement des espaces publics traversés par le tramway, de 
façade à façade, proposera une image renouvelée et participera à 
l’amélioration du cadre de vie des usagers de Saint-Julien-en-
Genevois. 
  
La requalification des voies empruntées par le tramway permettra 
aussi de mieux intégrer les modes actifs** en proposant des 
itinéraires sécurisés. Au-delà de l’itinéraire du tramway, c’est 
l’ensemble des cheminements desservant les stations qui seront à 
terme conçus pour favoriser l’accessibilité du tramway pour ces 
modes. 

Hôtel-de-ville et Hôpital de Saint-Julien 

Gare de Saint-Julien 
** voir lexique page 28 
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Le bilan de la concertation : automne 2012 
 
Le maître d’ouvrage dressera le bilan de la concertation publique. 
Il sera rendu public et tenu à disposition de tous dans les mairies 
des communes concernées par le projet. Ce bilan permettra à la 
CCG de conforter les choix stratégiques à faire et d’affiner les 
caractéristiques du projet. 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 

L’enquête publique 
sur les aménagements :  début 2013 
 
L’enquête publique est une des phases privilégiées de la 
procédure au cours de laquelle le public (habitants, associations, 
acteurs économiques ou simple citoyen) est invité à donner son 
avis sur un projet d’aménagement préparé et présenté par la 
collectivité publique. L’enquête publique permet d’informer les 
personnes concernées et de recueillir leurs observations et avis. 

 
Déclaration d’utilité publique (DUP) : fin 2013 
 
C'est l'acte par lequel l'autorité administrative déclare, par le biais 
d’un arrêté préfectoral, le caractère d’intérêt général du projet en 
vue de lancer les procédures d’expropriation. La DUP précise le 
délai pendant lequel l'expropriation doit être réalisée. Il doit en 
général être inférieur à cinq ans. 

 
Travaux : début 2014 à 2018 
 
Mise en service : 2018 
 
 
 

L’impact du projet 
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COMMENT PARTICIPER ? 
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LA CONCERTATION 

Où s’informer ? 
 
Réunions publiques 
 
Au siège de la CCG à Archamps, le mardi 12 juin 2012 à 20h30 
 
A l’espace Albert Fol à Valleiry, le vendredi 22 Juin à 18h30 
 
A l’Arande à Saint-Julien-en-Genevois, le mardi 26 juin à 20h30 
 
 
Expositions publiques 
 
Exposition permanente au siège de la CCG 
 
Exposition permanente à l’Arande à Saint-Julien-en-Genevois 
 
Une exposition itinérante est prévue : retrouvez les dates et lieux sur 
le site internet de la CCG 
 
Site Internet 
 
www.cc-genevois.fr 

 
 
 
 

Comment s’exprimer ? 
 
Registres de concertation 
 
Pour s’exprimer et donner son avis, des registres seront mis à 
disposition des personnes intéressées pendant toute la durée de 
la concertation préalable : 
 au siège de la Communauté de communes du genevois ; 
 dans toutes les mairies de la CCG. 
 
 
Adresse électronique 
 
Vous pouvez envoyer vos remarques à l’adresse suivante : 
tram-avis@cc-genevois.fr 
 

 
 

Comment participer ? 

Siège de la CCG à Archamps 
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LEXIQUE 

Report modal  : 
Le report modal désigne la modification des parts d’utilisation des 
différents modes de transport entre elles. Elle est le plus 
couramment utilisée dans le sens de la promotion des alternatives 
à l'automobile. 
 
Rupture de charge : 
En matière de transport, une rupture de charge est une étape pendant 
laquelle des passagers transportés par un premier véhicule sont 
transférés dans un second véhicule, immédiatement ou après une période 
d’attente. 
 
Mode actif : 
Les modes actifs désignent des modes de transport, non motorisés 
comme la marche, mais pouvant être mécanisés comme le vélo, les 
rollers, la planche à roulettes, les poussettes, … 
 
Parking relais : 
Un parking relais est un pôle d'échanges à des fins de 
stationnement des véhicules motorisés et aussi des deux-roues. 
Généralement localisé en tête d’un réseau de transport collectif (ici 
le tramway) et situé à proximité d’un nœud routier, facilement 
accessible, le parking relais assure un report modal des 
automobilistes sur les réseaux de transport en commun desservant 
l’agglomération. 
 
Vitesse commerciale : 
La vitesse commerciale d'un moyen de transport en commun est 
sa vitesse moyenne utile à l'usager. La vitesse commerciale tient 
compte de la vitesse de pointe, des arrêts et, si le mode de 
transport en commun n'est pas en site propre, des embouteillages. 

 

GLOSSAIRE DES ABREVIATIONS 

CCG : Communauté de communes du genevois 
 

CEVA : Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse 
 

DTPR : Développement des transports publics régionaux 
 

DUP : Déclaration d’utilité publique 
 

PA(FVG) : Projet d’agglomération (franco-valdo-genevoise) 
 

PA 2 : Projet d’Agglomération n 2 
 

PACA : Périmètre d’aménagement coordonné d’agglomération 
 

PGD : Plan global des déplacements 
 

PLU : Plan local d’urbanisme 
 

POS : Plan d’occupation des sols 
 

SCOT : Schéma de cohérence territoriale 
 

TPG : Transports publics genevois 
 

 
 

INTERREG : 
Interreg est un programme de l'Union Européenne conçu pour 
soutenir financièrement des projets de coopération transfrontalière. 
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Communauté de communes du genevois  
Bâtiment Athéna - 38, rue Georges de Mestral  

Technopole d’Archamps 
74166 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS Cedex  

Tél. +33 (0)4 50 95 92 60 - www.cc-genevois.fr  
tram-avis@cc-genevois.fr  

DONNEZ VOTRE AVIS ! 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	page_variante.pdf
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29


