Compétence Mobilité du Pole Aménagement - Saisine de l’Agglomération du Pays de Gex
du 24 décembre 2020.
Propositions du Groupe de travail « Transports » du Conseil Local de Développement du
30 juin 2021.

Nous vous présentons un regard extérieur et prospectif sur l’avenir du Pays de Gex en
réponse la saisine de l’agglo PdG (Agglomération du Pays de Gex) auprès du CoDev (Conseil
Local de Développement du Pays de Gex) à propos des transports et des mobilités.
Ce travail fait suite aux échanges et à la mise à disposition des documents de l’agglo : voir
plus bas sources et annexes.
L’avis du CoDev porte sur :
I.
II.

III.

les lignes de bus et les parkings relais (PR).
Le développement d’informations de produits et services permettant d’inciter et de
faciliter l’usage des TP et de la mobilité douce : cartographie utilisée par
l’agglomération, tarification...
La prospective des mobilités à long terme dans le PdG, les nouvelles mobilités et
usages. Le CoDev recommande une collaboration continue avec l’agglo.

Pour plus de lisibilité dans le document, en gras se trouvent les requêtes demandées par le
CoDev à l’agglomération.
A noter : Les mobilités incluent les vélos et vélos électriques, les véhicules privés et publics, le
transport de marchandises (poids lourds et utilitaires), les 2-roues traditionnels et électropropulsés, les piétons, de toutes catégories socio-professionnelles (et de tous âges ou
fonctions).
Abréviations :
AURA, Région Auvergne-Rhône-Alpes
CERN, Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, Meyrin/Genève et
Prévessin/PdG
PR : Parking Relais
MD : Modes Doux, ex : vélo, marche
TP/TC Transports Publics/Transports en Commun
ZAE, Zone d’Activité Economique
Ziplo, Zone industrielle de Plan-les-Ouates, Genève
Zimeysa, Zone industrielle de Meyrin-Satigny, Genève

« L’idéal est de réussir à réduire fortement l’intensité du trafic routier en
proposant toutes les alternatives possibles à la voiture personnelle pour des
raisons essentielles que sont l’environnement, l’attractivité de la région, le
confort de vie, la santé et la pollution sonore et visuelle. » (CoDev)
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Rappel de la politique mobilités de PdG Agglo
Crise sanitaire internationale : les études sur les transports mandatées par l’agglo PdG n’ont
pas pu prendre en compte les habitudes développées par les usagers des TP et des MD
depuis 2020, lorsque des mesures d’urgence et des restrictions ont été imposées.
Géographie :
Les transports et les mobilités sont définis :
 à l’intérieur du Pays de Gex
 vers la Suisse et ses principaux bassins d’emplois (localement vers les cantons
voisins et à l’intérieur de la Suisse vers les autres cantons (liaisons ferroviaires et
aéroportuaires suisses).
 vers les grands bassins d’emploi et d’activités en France (Haute Savoie, TGV vers
Lyon et Paris ; proximité d’un aéroport avec offre de lignes internationales)
Accessibilité et inclusivité :
Les activités de scolarité et de loisirs (sports et culture) sont essentielles dans la prise en
compte de l’attractivité de l’offre des transports publics avec l’accès sécurisé à des trottoirs
ou des bandes cyclables. L’inclusion de tous les pôles éducatifs (publics et privés) et de
loisirs (associatifs ou privés) est nécessaire pour développer une politique de mobilité
inclusive et abordable pour tous les usagers, quel que soit leur âge, leur situation socioéconomique ou leur domiciliation.
Diagnostic territorial
Au niveau du Genevois Français (source Pôle Métropolitain du Genevois Français):









Les transports correspondent au 2ème budget des ménages (soit 14%), avant
l’alimentation
Des flux domicile-travail équilibrés entre le Genevois Français et la Suisse

50% des flux domicilie-travail sont internes au Genevois Français

42% des flux se font vers la Suisse

8% vers d’autres territoires que la Haute-Savoie
Toujours plus de voitures

15 nouvelles voitures mises en circulation chaque jour dans le Genevois Français

Un faible taux d’occupation des véhicules sur le Genevois Français en domiciletravail.
Une faible utilisation des transports en commun, mais en augmentation chaque année

Une offre en transport en commun inférieure de 20% par rapport à des territoires
comparables

6% de part d’utilisation des transports en commun sur l’ensemble des
déplacements (part modale).

Une augmentation de fréquentation de 30% ces 5 dernières années
Un potentiel pour la mobilité douce

50% des déplacements quotidiens font moins de 3km.

Au niveau du PdG (source PLUiH)
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Une accessibilité du territoire en TC limitée, une offre en TC performante limitée au
Nord du territoire
120 000 habitants en 2030
Un réseau routier saturé en heures de pointe
Potentiel représenté par les modes actifs ou modes doux important et à valoriser
Intermodalité : des réseaux juxtaposés et non articulés
Des consommations d’énergie principalement dues au secteur résidentiel et des
transports, responsables de la majorité des émissions de ga à e et de serre

Stratégie de mobilité
La stratégie mobilité à l’hori on 2030 est définie dans le PLUiH. Le plan d’actions
correspondant est décliné dans le programme d’orientation et d’actions - Mobilité.
Selon ce document, les objectifs en termes de mobilité sont les suivants :









optimiser l’organisation et renforcer l’attractivité du réseau de transports en
commun,
favoriser le développement de la marche et du vélo pour les déplacements du
quotidien, et la qualité des espaces publics,
permettre un développement approprié et multimodal des infrastructures routières,
favoriser la complémentarité d’usage et l’interconnexion de tous les modes de
déplacements,
accompagner l’évolution des pratiques de mobilité et soutenir le développement des
services à la mobilité,
réduire les nuisances liées aux déplacements
améliorer la sécurité des déplacements,
renforcer la coopération et soutenir les initiatives.

Ces objectifs sont qualitatifs et ne sont ni chiffrables, ni mesurables.
La volonté de favoriser un mode de transport par rapport à un autre ne ressort pas
clairement, ce qui entretient un certain flou.
Les actions doivent ensuite se décliner pour atteindre ces objectifs.

I/ Lignes de bus et PR (Parking Relais)
I/a/ Etat des lieux
D’importantes et remarquables améliorations ont été faites ces dernières années sur le
réseau TC et les itinéraires cycles et piétons. Cet accroissement doit se poursuivre car l’offre
reste inférieure à la demande générée par 100 000 habitants du PdG. Certaines voies bus ou
MD sont discontinues, des ones de vie ou d’activités sont peu ou pas desservis, les
fréquences sont insuffisantes pour les lignes secondaires, ce qui ne motive pas les habitants
à davantage délaisser la voiture personnelle.
Disposer de lignes à bonne fréquence est un levier important pour l’usage des TP/TC. Les
lignes de TP se sont développées et concentrées en priorité sur les déplacements quotidiens
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transfrontaliers domicile-travail à horaires réguliers, dont les cadences sont renforcées aux
heures de pointe.
L’amélioration de la desserte est-ouest est nécessaire pour réduire le nombre de véhicules
privés utilisés pour les déplacements dans l’agglo PdG. La ligne TER 33 est la seule
alternative régulière mais pourrait être optimisée pour les usagers ou clients et ainsi inciter
davantage d’utilisateurs à l’emprunter. Les dessertes de et vers l’Aéroport et les pôles
économiques du canton de Genève voisin tels que la Zimeysa, le CERN et Ziplo sont
importantes pour les habitants de l’agglo PdG.
L’attractivité des transports publics et des PR est liée étroitement au financement des
cantons suisses voisins et la volonté du canton de Genève de restreindre l’accès de
véhicules motorisés privés sur son territoire. Depuis plusieurs décennies l’agglo PdG est un
bassin de population dont l’accroissement est exponentiel : plus d’usagers et donc de clients
des lignes de bus transfrontalières. Ors de nombreuses lignes TPG s’arrêtent à la frontière
(ex : les tram 18 ou 14).
Peu de PR entièrement dédiés sont en service dans le PdG. Cependant, beaucoup
d’utilisateurs TP/TC se garent dans des parkings de magasins, dans les rues, au bord des
routes ou sur des parkings publics gratuits proches d’un arrêt de bus. Cela peut être source
de conflit avec des copropriétés, mais aussi de complémentarité d’usage à encourager. Il
faudrait que l’agglo PdG soit proactive avant l’augmentation attendue des utilisateurs avec
l’arrivée des BHNS. Les PR officiels sont donc nécessaires, et leur mise en place doit être
réfléchie bien en amont afin d’être certain de leur efficacité, et donc, de leur rentabilité et
aussi de leur optimisation d’utilisation et de fréquentation au quotidien à toutes les heures,
les jours fériés/dimanche compris.
I/b/ Propositions
Le CoDev a eu des difficultés pour comprendre l’implantation et le calendrier des PR. Suite
aux réunions avec l’agglo PdG, il y a des PR le long de la frontière suisse à :
1) Divonne-les-Bains vers la douane : existe en 2020,
2) Challex : existe en 2020,
3) Pougny : en cours de réalisation pour être finalisé en 2023,
4) Gex-centre-ville : en construction pour ouvrir en 2023
5) Saint-Genis-Pouilly : vers l’entrée près du carrefour Portes de France prévu d’être
en fonction en 2024. L’échéance dépend de la fin des travaux de ce carrefour (Ain) et
de la mise en route du BHNS sur le tronçon de route vers la douane de
Meyrin/CERN.
6) Création d’autres PR (Segny, Ferney, Versonnex/Sauverny, Crozet, Farges/Peron,
Collonges) : le CoDev recommande vivement que chaque commune où une ligne de
bus passe, soit partie prenante de la réalisation des PR pour leurs habitants et
employés, et que ces PR soient éloignés des postes-frontières pour éviter
l’engorgement des villes provoqué par les véhicules privés qui se rendent aux PR
situés au plus près des frontières. Il faut aussi une bonne fréquence des bus afin
d’éviter de rendre attractif le véhicule privé et d’accroitre l’utilisation de PR
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construits en tête de ligne. Le CoDev incite l’agglo PdG à privilégier une stratégie
pour la meilleure répartition des PR le long des lignes des autobus, avec
l’établissement d’un calendrier des consultations des communes (et penser au fait
que les utilisateurs souhaitent des places assises lorsqu’ils montent, il ne faut pas
que cela profite uniquement aux clients de têtes de ligne). Il faudrait utiliser des
zones déjà imperméabilisées plutôt qu’en bétonner de nouvelles. Les PR pourraient
être intéressants pour les utilisateurs de covoiturage qui peuvent garer leurs
véhicules avant de monter dans la voiture du covoitureur.
7) Les nouveaux PR devraient être créés sur des nœuds routiers mais également sur
des nœuds TC. Sur cette base, la localisation du nouveau parking prévu Avenue du
Bijou à Ferney-Voltaire n’est pas adaptée puisqu’il se situe en centre ville et ne
dessert qu’une ligne d’autobus, le BHNS. Un emplacement au niveau de la future
ZAC / Terrinnov serait à étudier.
Une tarification intelligente doit être mise en place afin d’être sûr que les PR seront
utilisés (lorsque des places de stationnement gratuites existent à moins de 200 mètres
les utilisateurs iront se garer au parking gratuit). Quelques idées : tarif PR inclus dans le
tarif ou abonnement TP/TC ; tarifs incitatifs selon éloignement de la frontière (possibilité
de s’appuyer sur ce qui se fait dans d’autres cantons) ; cashback pour les utilisateurs
(récompense selon la fidélité, carte prépayée PdG Agglo et réductions dans certains
commerces qui « prêtent » leur parkings aux pendulaires).
Après réception et étude par le CoDev des documents ci-dessous, nous souhaiterions
nous réunir avec l’agglomération afin de discuter des PR au stade de projet, ainsi que
de la stratégie de tarification :
-

Le document cadre sur la création des PR, ainsi que leurs situations géographiques
recommandées/sélectionnées.
Le plan directeur pour la délibération sur le vote de la création des parkings relais,
lorsqu’il aura été approuvé.
La stratégie mise en place pour une bonne répartition des PR le long des lignes
d’autobus, avec l’établissement d’un calendrier des consultations des communes.

II Information, tarification, cartographie
II/a/ État des lieux
Une impulsion à l’usage des TP/TC est la facilité à utiliser ces modes, notamment par la mise
à disposition d’informations utiles, notamment sous forme de carte.
Les tarifs, offres et modes de communication actuels ne facilitent pas l’usage des TC. La
tarification est compliquée à comprendre et le billet ou abonnement transfrontalier est
cher. Une page sur les transports avec toutes les informations utiles pourrait être créée sur
le site de l’agglo avec un complément un numéro vert qui permet de donner des
renseignements.
Les services et offres existants doivent être mieux communiqués : covoiturage, PR, lignes
(noctambus, Aérobus), etc, par exemple via le site de l’agglo ou/et des plaquettes
d’information, plan des TP et liaisons piétons-cycles, etc…
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Les usagers ont besoin d’un outil pratique et unique pour planifier leur trajet. Le fait que les
TP du Pays de Gex se situent sur plusieurs réseaux gérés par des opérateurs différents
complexifie l’usage des TC. Un outil unique et une cartographie intégrant toutes les
informations utile est indispensable.
Une cartographie du PdG est consultable directement sur le site de l’agglomération
(https://www.paysdegexagglo.fr/carte/) mais elles ne contiens pas toutes les informations.
Dans la catégorie transports, on y retrouve les parkings d’auto partage Citiz, la ligne TER 33,
les lignes TPG (y compris noctambus et aérobus), le transport à la demande, les bornes de
recharge électriques et les aérobus.
Les utilisateurs de cette carte ont accès à plus d’informations (horaires) en cliquant
directement sur la ligne qui les intéresse sur la carte.
II/b/ Propositions
Création par l’agglo PdG d’un onglet ou une page sur les transports avec toutes les
informations utiles, y compris la cartographie, avec en complément un numéro vert dédié.
Création ou utilisation d’un outil de recherche d’itinéraire comme celui des TPG, CFF ou
Léman express, intégrant tous les TP du Grand Genève.
Il faut impliquer les associations d’usagers des transports publics et des mobilités douces
dans le développement d’une carte complète et intégrant toutes les informations.
Certaines associations comme Apicy ont leur propre cartographie, et une grande carte au
lieu de plusieurs petites est une idée davantage pertinente.
Notre première proposition est de compléter la carte sur le site du Pays de Gex, avec les
éléments suivants :
-
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Pistes cyclables/voies vertes/bandes cyclables/double sens cyclables
Zones 30
Magasins de vélo
Pompes en libre service
Stationnement vélos
Points d’eau (sont présents sur la carte Apicy)
Bancs (sont présents sur la carte Apicy)
Flux cyclistes dans le PdG : strava.com
Lignes scolaires
Parkings relais
Parkings de covoiturage
Grands parkings (fixer un nombre de place minimal)
Lignes de train
Lignes et arrêts de bus avec lien vers horaires ou outil de recherche d’itinéraire.
Tarifs des billets et lien vers la billetterie
Fond de carte reflétant la densité de population par commune
Travaux en cours
Limites de temps en zone bleue
Coût de stationnement

Et également indiquer tous les projets dans le pays de Gex, pour permettre à l’utilisateur
une immersion dans LE PdG de 2030 (certaines infos ci-dessous viennent du PLUIH) :
-

Variante tracé ligne 814
Voie verte d’agglomération
Carrefour Porte de France
Tram des Nations
BHNS St-Genis-Meyrin (+futur tram) / Gex-Ferney / Thoiry-Aéroport via Ferney
Véloroute Gex-Ferney / Divonne-Maconnex / Via Valserina
Piste cyclable Brétigny-Vésegnin / Gex-Collonges (ancienne voie ferrée)
Lignes TC Gex-St-Genis / Maconnex-Coppet via Divonne / Gex-Nyon via Divonne / StGenis-Léaz
Liaison Valserine – Gex
Accès aux hameaux du Pays de Gex
Lignes saisonnières
Prolongement 2*2 voies
Divers boulevards urbains et raccordements autoroutiers

Nous confirmons également notre souhait d’être intégrés dans ces travaux en tant
qu’utilisateurs test
Par ailleurs, en 2021, un utilisateur devrait pouvoir utiliser cette cartographie par le biais de
son portable et plus précisément d’une application mobile adaptée, où les temps de trajet
depuis les points qu’il désigne sur la carte sont indiqués.
La cartographie doit aussi fournir le coût de l’offre pour l’usager en euro et la possibilité
d’acheter un billet dans la monnaie de référence (ce n’est pas le cas en 2021 pour les billets
TPG : ils sont facturés en CHF uniquement). L’application pourrait également permettre
l’achat des billets en une seule fois, ou d’une carte journalière, ou d’un abonnement
hebdomadaire, etc.
Le CoDev recommande d’intégrer les cartes afin que tous les usagers - qu’ils soient cyclistes,
piétons, en véhicules, et clients des transports publics - puissent l’utiliser. Concrètement :
l’agglo PdG met à disposition des usagers/résidents de l’agglo une carte interactive qui
intègre toutes ces données.
L’agglo doit s’assurer que les informations sont toujours à jours.
Pour votre information, le CoDev a étudié deux solutions de cartographie, résumées dans le
tableau situé en annexe 1.

III/ Prospective des mobilités
Stratégie et objectifs
Des orientations plus précises doivent être prises afin de donner des lignes directrices plus
claires et contraignantes pour la mise en œuvre des politiques de mobilités et
l’aménagement du territoire. L’agglo PdG doit prendre beaucoup plus clairement position
sur un accroissement de l’usage des transports publics et des modes doux par rapport à la
voiture. Exemple: si réduire la place de la voiture fait partie des objectifs, pourquoi prévoir
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des PR de grande capacité proches de la destination finale d’un TP ? Pourquoi prévoir de
nouvelles routes qui vont accentuer et inciter le trafic routier ?
La stratégie doit se baser sur un diagnostic et une expression des besoins du territoire du
point de vue des mobilités, notamment : zone à desservir par les TC, par des pistes
cyclables, emplacement des PR, grands axes de déplacements, densité de population,
densité d’emploi, principaux flux, etc.
Une consultation de la population serait utile durant la phase de diagnostic, notamment
pour évaluer les préoccupations et les besoins de la population dans ce domaine, les actions
et solutions propres à induire un changement de mode de transports.
Sur la base de ce diagnostic, des objectifs doivent être fixés aux différents horizons de
planification : 2025, 2030, 2040. Par exemple : taux d’utilisation des TP et MD, pour les
déplacements domicile-travail et pour les déplacements de loisirs, nombre de lignes de bus
et fréquences (nombre de bus /jour), nombre de passagers transportés par les TC /an, km
de pistes cyclables, émissions de CO2 liées aux transports, etc.
Ce serait intéressant et plus efficace d’avoir des objectifs plus précis et mesurables. Par
exemple, un objectif majeur devrait être d'accroître le taux d’utilisation des TC qui est de 6%
actuellement et par exemple, de passer à 20% en 2030.
Les actions et les mesures qui seront mises en place devront permettre d’atteindre les
objectifs fixés. Des indicateurs doivent être définis afin de mesurer l’efficacité des mesures
mises en œuvre au regard des objectifs.
Passagers transfrontaliers et offre tarifaire unique
Les besoins futurs sont à considérer avec la réalité de l’agglo PdG où les salariés du tertiaire
employés hors de France auront l’obligation de travailler en présentiel (selon les règles
européennes de fiscalité). Les salariés du secondaire et de certains métiers du tertiaire
doivent aussi être physiquement présents du fait de la nature de leur emploi. L’agglo PdG
devra convaincre les départements de l’Ain et de Haute-Savoie avec la Région AURA de
cette particularité due à sa situation au sein de la métropole du Grand Genève et de la
richesse que constituent les échanges de services avec des cantons suisses. Par leur taille
géographique et démographique, AURA, avec les agglos françaises autour de la Suisse, ont
effectivement les moyens diplomatiques de négocier avec les cantons voisins une offre
tarifaire unique car les cantons de Vaud, de Genève, et du Valais n’offrent pas les mêmes
prestations tarifaires de transports en commun, Genève étant une exception en Suisse (du
réseau TP/TC intégré).
Davantage d’infrastructures MD
Les distances parcourues sont de plus en plus grandes, notamment avec le développement
de l’usage du vélo électrique. Les coûts d’infrastructures et d’emprises aux sols sont
relativement faibles.
La mise en place d’un service de location de vélo serait utile.
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Problématique des abonnements PR
Les mesures prises depuis le début de la pandémie par les deux Etats, les cantons et les
départements rendent tout engagement régulier d’un usager des transports publics ou de
PR à l’année ou au mois utopique dans un futur proche: l’agglo PdG devra également
encourager les usagers occasionnels par une politique tarifaire simple à comprendre et à
calculer sur une cartographie adaptée.
Les PR ne seront pas utilisés uniquement par des salariés avec des horaires réguliers
hebdomadaires, mais aussi par des salariés aux horaires irréguliers, des étudiants, des
retraités, des gens qui sont actifs dans le domaine de la culture, ou qui ont des loisirs ou
pratiquent aussi des sports sur Suisse.
Échanges Suisse-France
Un échange dynamique à exploiter est celui qui existe avec les habitants qui vivent en Suisse
et qui optent pour des loisirs et/ou la pratique de sports dans l’agglo PdG ; les déplacements
se développeront avec la culture grâce aussi à l’investissement des communes dans des
infrastructures (salle de spectacles par exemple). Pour inciter les gens qui vivent à Genève à
se déplacer avec les transports publics vers et dans le Pays de Gex, il faut une tarification
attractive et simple à utiliser et avec des acheminements vers des loisirs qui n’existent pas à
Genève. Le potentiel de la population du bassin genevois pour le tourisme des Monts Jura et
autres points de promenades dans la nature à l’année est immense. L’extension des lignes
de transports publics s’est focalisée sur les déplacements de travail pour les frontaliers du
PdG et de shopping pour les frontaliers depuis Genève. L’élargissement d’un accès facilité
pour des activités aussi en weekend et en soirée est à envisager pour maintenir une
dynamique exponentielle des usagers et des clients par rapport aux investissements
apportés par l’agglo PdG.
Intégration des parties prenantes
L’engagement de groupes d’usagers dans la compétence des mobilité/transports devrait
être forte. Des associations françaises telles que l’Apicy (piétons et cyclistes), Velorution
(cyclistes), devraient être inclues officiellement comme partenaires dans les
programmations de l’agglo PdG en matière de développement et d’augmentation de
mobilités couplées avec l’utilisation des transports publics. La grande présence de
frontaliers sur les lignes transfrontalières engagerait l’agglo PdG à intégrer les parcours
cyclables recommandés dans la nouvelle cartographie de l’agglo PdG.
A propos de cyclistes, l'agglo PDG pourrait promouvoir ou mettre en place auprès des
entreprises locales une action type "bike to work en suisse" ce qui aurait le double objectif
de promouvoir l'usage du vélo et de mieux connaitre les besoins des cyclistes. Ce serait
l’opportunité d’établir un lien avec une initiative qui a un succès depuis plusieurs années
auprès des entreprises suisses et d’impulser une dynamique commune qui aidera les
employés qui résident le PdG à mieux connaître aussi les rôles de l’agglo PdG.
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Infrastructures spécifiques
Carrefour « Porte de France » : Sera importante la prise en compte des usagers de MD
pendant la reconfiguration des accès à l’entrée de Saint-Genis-Pouilly et des traversées, en
prévision de l’important chantier à la Porte de France et afin de maintenir l’efficacité et la
ponctualité des autobus transfrontaliers, des TER et des cars scolaires tout en prenant en
compte l’ensemble des usagers du carrefour (piétons, cyclistes, automobilistes…) durant les
travaux.
Nous demandons la participation du CoDev à une rencontre avec le département de l’Ain
et l’Apicy. Elle porterait sur la présentation détaillée de l’aménagement du carrefour Portes
de France, de ses phases de chantier, et nos propositions d’aménagement (notamment une
passerelle MD à l’instar de nouveaux aménagements en Île-de-France). Ainsi, parait
primordiale l’association formelle avec les groupements d’usagers (APICY, Vélorution, Bike
to Work) en ce qui concerne les détails des installations revues de ce carrefour et pour
répondre aux usagers piétons et modes doux dans le cadre du projet final. Le but pour
l’agglo PdG en concertation avec chaque commune du PdG et aussi le Département et/ou la
Région est de délivrer des infrastructures dont les aménagements répondent aux besoins
des usagers, quels que soient leurs modes de déplacement.
Notre vision du futur pour aller plus loin, réussir les projets liés aux transports et mobilités
durables et notre avis pour limiter le trafic routier sur les routes de l’agglo PdG
 Participation du CoDev à la stratégie de développement de la mobilité sur le territoire
de l’agglo PdG par une réunion transports axée autour du pôle économique des
communes de l’agglo, ainsi que l’implantation de stratégies de mobilité pour inclure
l’accès aux établissements d’éducation, d’offres de santé, des gymnases et autres
établissements sportifs (natation/centres privés/golf/stades/ski), autour de la carte du
PLUiH afin d’y dessiner les axes à développer autour des activités des usagers.
Il y a un croisement de la compétence mobilités/transports à développer et à
recommander dans les stratégies du pôle économie.
Il y a aussi une réflexion pratique à faire pour étendre la desserte des lignes
communales (Gex vers les stations du Monts Jura par exemple) et la cadence (à
renforcer en horaires weekends par exemple) pour accéder aux “loisirs” à l’année
(développant ainsi les activités montagne locales à l’année) et pas uniquement pour
relayer des lignes transfrontalières ou régionales du lundi au vendredi pour les
salariés.
 L’objectif à court terme devrait être d’identifier puis de sécuriser en priorité les
principaux axes de passage. Par exemple, la création d’une piste de MD sur la voie
ferrée depuis Bellegarde jusqu’à Gex (elle existe depuis Divonne-les-Bains) est
intéressante et l’agglo devrait encourager son achèvement, car une politique attentiste
plutôt qu’incitative freine ce type de projet qui impliquent de nombreuses communes
de tailles diverses, dont l’investissement et son entretien est moindre par rapport aux
routes. L’agglo a un rôle à jouer car cette voie ferrée lie des villages et des villes d’une
façon agréable et offre une alternative aux routes départementales. Cette voie a aussi
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vocation d’être un parcours de loisirs et de sport, donc favorable pour la santé. La
diminution de l’usage de la voiture privée sera certaine, pour des trajets courts et de
type local à l’exemple de son utilité entre Gex et les petites communes voisines
(collégiens/futurs lycéens).
MD : des stationnements de bonne qualité (sécurisés et abrités) devraient être
installés aux endroits utiles (arrêts de bus, principaux commerces, ZAE, etc.) pour
l’usager des infrastructures de TP et de voies ou bandes de MD.
MD : la réalisation d’itinéraires devrait être pro-active pour répondre aux besoins des
habitants, et les réalisations doivent s’accélérer pour rattraper l’expansion de la
population. La réalisation des MD à l’intérieur des ZAE est encore à réaliser et à
coordonner avec les bandes ou voies MD existantes lorsqu’elles existent à l’intérieur
des communes concernées.
Une étude du territoire serait utile pour évaluer les besoins et les principaux flux de
mobilités.
Des indicateurs doivent être définis afin d’analyser l’efficacité des mesures mises en
œuvre au regard des objectifs
Une enquête auprès des habitants du Pays de Gex et aussi des détenteurs
d’abonnements de TP permettrait de cibler les offres intéressantes à mettre en place
pour promouvoir l’abandon de l’utilisation du véhicule privé
Une consultation de la population, qui réside dans l’agglo PdG, et en parallèle une
consultation des habitants des agglo françaises faisant partie du Grand Genève et des
résidents en Suisse par centres de population/communes peut être organisée pour
évaluer les préoccupations au sujet des mobilités et l’intérêt pour les différents modes
de transport. Ainsi l’agglo PdG développera des solutions les plus adaptées pour
réduire l’usage du véhicule privé.
Une communication centralisée et actualisée très régulièrement par l’agglo PdG sur les
services et offres existants : covoiturage, PR, lignes (noctambus, Aérobus), etc

Le CoDev recommande à l’agglo d’envisager des études spécifiques qui intègrent dans le
schéma directeur de l’agglo les flux de trafic routier. Par exemple, le développement des
transports de marchandises vers les ZAE de l’agglo (selon nombre et type de commerces),
les gabarits des véhicules (chantiers/déchetteries/commerces) sur les routes communales
qui ne sont pas des axes routiers majeurs, et sur les routes départementales entre les
communes. Le but est de sécuriser la circulation des MD par rapport aux nuisances ou
dangers que posent la circulation « lourde », mais aussi d’imaginer les projets MD en
fonction sur les routes à plus faible trafic ou agricoles.
En conclusion, nous souhaitons maintenir la régularité de réunion mensuelle
technique avec l’agglo, et avec notamment les techniciens des transports, par ex : le
chargé de mobilité, le SIG (service d’info géographique).
Nous apprécions le travail fait conjointement avec l’Agglo (élus et agents) et nous
réjouissons de la poursuite de ces réflexions et travaux selon les principes de la
transversalité en particulier pour les aspects économiques et environnementaux.
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Synthèse et conclusions
1. Stratégie et objectifs


Préciser les orientations et les objectifs pour la mise en œuvre des politiques de
mobilités et d’aménagement du territoire de l’agglo.
 La stratégie doit se baser sur un diagnostic et une expression des besoins du
territoire du point de vue des mobilités.
 Mener une enquête auprès de la population durant la phase de diagnostic.
 Fixer des indicateurs, un plan d’actions et des objectifs chiffrés aux différents
horizons de planification : 2025, 2030, 2040.
2. Lignes de bus et PR


Sur la base du diagnostic des besoins développer le réseau TC selon un maillage
adapté et cohérent.
 Développer la desserte est-ouest et vers les grands pôles d’activités (aéroport, ones
commerciales et d’emplois).
 Adapter les fréquences afin d’accroitre l’attractivité des TC.
 Localiser les PR de manière à desservir les nœuds routiers et desservir par les TC en
les répartissant de manière optimale le long des lignes.
3. Offres et information


Mise à disposition d’un outil intégré permettant de centraliser toutes les
informations utiles sur l’offre TC : lignes, horaires, tarifs, etc.
 Mise à disposition d’une carte interactive donnant toutes les informations utiles sur
les transports, y compris les modes doux.
4. Tarification


Mettre en place une tarification claire et intégrée qui incite les utilisateurs à utiliser
les TC et facilite leur usage.
5. Infrastructures modes doux


Développer les pistes cyclables afin à terme d’avoir un maillage intégral de toute
l’agglo.
 Évaluer l’opportunité de proposer des services de location de vélos.
 Localiser des stationnements MD partout où c’est nécessaire et inciter les
communes à la faire.
6. Implication du CoDev et des autres parties prenantes



Dans le cadre de l’élaboration et du suivi de la politique de mobilité.
Comme utilisateur test dans le cadre du développement de la carte interactive et de
l’outil transport.
 Dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre du carrefour porte de France.
7. Carrefour porte de France
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Porter une attention particulière à la sécurité, au confort et à la fluidité des
itinéraires TC et modes doux qui doivent être priorisés.

Sources, annexes :
Réunion vidéo conférence Agglo/CoDev 12 Février 2021 et suivantes.
PLUiHSite Web Agglo : https://www.paysdegexagglo.fr/carte/
Carte SITG Mobilité Genève :
https://www.etat.ge.ch/geoportail/pro/?mapresources=MOBILITE_ESPACE_ROUTIER%2CMOBILITE_SIGNAUX
_LUMINEUX%2CMOBILITE

Carte Apicy :http://carte.apicy.fr/
La France : mobilités, transports et enjeux d'aménagement - Assistance scolaire
personnalisée et gratuite - ASP
ANNEXE 1
Tableau récapitulatif des solutions de cartographie étudiées
Description

Avantages

Inconvénients
1.

1.
2.

Openstreet
map

Outil
Source

Open

3.
4.

5.

1.
2.

SITG achat
de cartes

Carte
vectorielle
utilisée par les
TPG
entre
autres

3.
4.

5.
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Gratuit
Collaboratif, les modifications
peuvent
être
apportées
directement par les utilisateurs
Souple et simple d’utilisation.
Possibilité de permettre aux
usagers de faire remonter des
dysfonctionnements ou des
lacunes
(notamment
voies
cyclables et piétonnes). Ex: site
problemorezo à Strasbourg.
Carte actuelle s’en rapprochant

Carte de meilleure qualité (IGN,
Swisstopo).
Solution
professionnelle
et
institutionnelle gérée par un
comité intégrant la plupart des
institutions qui fournissent des
données.
Mise à jour par le SITG
(biannuelle).
Possibilité sur la base des cartes
interactive
de
faire
des
extractions
sur
différentes
thématiques.
Vision globale et cohérente à
l’échelle du Grand Genève,
notamment
s'agissant
des
transports
(réseau
TC,
ferroviaire).

2.
3.

4.

5.

1.

2.

3.
4.

Fond de carte d’une
qualité basique.
Mises à jour moins
fréquentes
Charge de travail pour
l’Agglo qui a le rôle de
modérateur.
Nécessite des mises à
jour régulières des
informations
non
maîtrisées par l’agglo.
Petite
formation
(quelques
heures)
requises
pour
maîtriser le logiciel
Nécessité de faire
appel à un graphiste
maîtrisant les outils
utilisés
(autocad,
illustrator, autres), soit
en interne, soit par un
bureau externe.
Payant : achat du fond
de carte (85 CHF) et
abonnement mensuel.
A priori plus lourd à
gérer.
Utilisation par le grand
public moins simple
(Pas
un
outil
collaboratif)

