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IMMERSIONS
TERRITORIALES
Visites de projets et de réalisations
dans le Grand Genève

Dans le Grand Genève, les réalisations se multiplient
sur l’ensemble de nos territoires : des gares repensées
pour la mise en service du Léman Express en 2019 à
l’extension du réseau transfrontalier de tramways en
passant par les nouvelles lignes de bus à haut niveau
de service. Sans oublier la Voie verte reliant l’agglomération d’Annemasse au centre de Genève, la création
de nouveaux quartiers ou les actions entreprises pour
préserver les espaces naturels.
Durant toute l’année 2019, huit visites d’une demi-journée, organisées autour de trois grandes thématiques

Route du Grand Lancy ©DR

(mobilité, urbanisation et environnement), emmèneront élus, professionnels et représentants de la société
civile à la découverte d’une vingtaine de projets, certains déjà réalisés, d’autres en chantier ou à l’étude.
Immergez-vous au cœur des territoires du Grand
Genève pour découvrir les réalisations déployées de
part et d’autre des frontières et présentées par les
différents acteurs de notre développement territorial.
Echangez autour de vos expériences respectives et
partagez vos approches pour construire le Grand Genève de demain !

VISITE 1
VENDREDI 1ER FÉVRIER – DE 13H30 À 17H30
VERSOIX – GLAND

DEUX PROJETS EMBLÉMATIQUES
Les deux projets d’aménagement déployés autour des gares de Gland et Versoix avaient pour objectif de créer
un centre-ville d’échelle communale. Différentes mesures d’aménagement de l’espace ont contribué à l’émergence de ces nouvelles centralités urbaines (espaces publics, stationnements, densification urbaine, etc.). Mais
l’enjeu est également d’en faire des lieux attractifs, vivants et animés tout au long de la journée. Cela passe
par le développement de services, d’équipements et de commerces, mais également par des actions fortes
favorisant l’appropriation de l’espace par les habitants.

LA VISITE EN UN COUP D’ŒIL
Vous découvrirez les concepts retenus à Gland et Versoix pour l’aménagement de leur polarité ferroviaire, les actions déjà réalisées ou à suivre
ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
Pour la gare de Versoix :

•
•

les réaménagements des espaces publics au sud de la gare ;
le développement d’un nouveau quartier mixte au sud de la gare.

Pour la gare de Gland :

Gare de Versoix – ©Ville de Versoix

LES QUARTIERS DE GARE VECTEURS
DE NOUVELLES POLARITÉS URBAINES
Quelles stratégies de développement urbain autour des gares ?
Les exemples de Versoix et de Gland
QUELS ENJEUX ?
La mise en service du Léman express fin 2019 offrira
aux habitants de la région une réelle alternative à
l’utilisation des transports individuels motorisés et
facilitera grandement les déplacements entre les
différentes centralités du Grand Genève. Au-delà
de la dimension strictement liée à la mobilité, le
déploiement du Léman express représente un important potentiel pour l’émergence ou la consoli-

dation de nouvelles polarités urbaines centrées sur
les quartiers de gare. Que ce soit en termes de renouvellement ou de développement urbain, l’émergence de ce réseau ferré métropolitain représente
une opportunité pour réaliser des quartiers orientés
sur des principes de mobilité efficiente, de « vivre
ensemble » et de mixité (emplois, logements, équipements, commerces, services).

•
•
•

le réaménagement des quais et du bâtiment de la gare ;

•

les projets urbains (Gare Sud) et la zone artisanale.

l’aménagement des espaces publics aux abords de la gare ;
la réalisation d’un passage inférieur permettant la traversée
urbaine nord-sud de Gland

Un débat autour de la thématique de la visite viendra clôturer cet
après-midi, en présence de M. Gérald Cretegny, Président de la Région de Nyon, Syndic de Gland et Vice-Président du GLCT Grand Genève,
M. Thierry Genoud, Municipal à Gland en charge des bâtiments et de
l’urbanisme, M. Cédric Lambert, Conseiller administratif de Versoix et
M. Patrice Béréziat, Maire de Bons-en-Chablais.

Gare de Gland – ©Région de Nyon

Infos pratiques
GARE
DE GLAND

Rendez-vous : Gare CFF de Lancy-Pont-Rouge
à 13h15
13h30-14h00 : déplacement en train
14h00 :	accueil par Gérald Cretegny
Président de la Région de Nyon,
Syndic de Gland et Vice-Président du
GLCT Grand Genève

GARE
DE VERSOIX

14h00-14h45 :	accueil puis visite commentée du
quartier de la gare de Versoix
15h00-15h30 : déplacement en train
15h30-16h15 :	accueil et visite du quartier
de la gare de Gland

LANCY-PONT-ROUGE

16h30-17h30 : 	débat dans la salle Mont-Blanc
à Gland, suivi d’un apéritif
Le coût des transports publics pour la visite sera pris
en charge.

VISITE 2

DÉVELOPPEMENT AUTOUR DES PÔLES D’ECHANGES

JEUDI 28 MARS – DE 13H45 À 17H00

Le centre-ville de Thonon-les-Bains est en lien direct avec le quartier situé autour de la Place de Crête et ses
nombreux équipements scolaires. L’aménagement du pôle de la gare facilitera les échanges multimodaux : sa
configuration bi-face permettra d’établir une liaison directe en transports publics ou en mobilité douce entre la
ville haute et le centre, qui se prolonge au sud, là où le rabattement automobile sera reporté. Dans le secteur
de la gare pourra également se développer un nouveau quartier à dominante économique.

THONON-LES-BAINS – BONS-EN-CHABLAIS

Bons-en-Chablais va également développer un pôle d’échange multimodal autour de sa gare, à proximité immédiate du futur lycée et de la zone d’aménagement concerté « Prés de la Colombière ». Ce nouveau quartier
accueillera des logements et permettra la création d’une continuité urbaine dense entre la gare et le centre-ville.

LA VISITE EN UN COUP D’ŒIL
Vous découvrirez, tout au long du parcours, les cœurs de Thonon-lesBains et Bons-en-Chablais et leurs pôles d’échanges multimodaux.
Thonon-les-Bains :

•

visite du pôle d’échange multimodal en chantier (gare, passerelle,
place des Arts, place de Crête, parking P+R intégré).

Bons-en-Chablais :

•

Pôle d’échange multimodal – ©AREP

présentation de la zone d’aménagement concerté « Prés de la Colombière », du centre-ville et de la gare.

La journée se poursuivra par un moment d’échanges lors d’un apéritif
en présence de Monsieur Jean Denais, Président du Pôle métropolitain
et Maire de Thonon-les-Bains, Monsieur Patrice Bereziat, Vice-Président de Thonon Agglo et Maire de Bons-en-Chablais, Madame Carole
Echernier, directrice du Pôle Développement Territorial de Thonon
Agglo, Madame Cécile Floret responsable urbanisme de la Mairie de
Thonon-les-Bains et Monsieur André Barbon, directeur de TERACTEM.

LES PÔLES D’ÉCHANGES MULTIMODAUX
TRANSFORMENT LE TISSU URBAIN
Mobilité et urbanisation catalyseurs du développement durable
à Thonon-les-Bains et Bons-en-Chablais

Infos pratiques
13h45-14h45 : accueil à la gare de Thonon-les-Bains
et présentation du projet

THONONLES-BAINS

QUELS ENJEUX ?
La croissance démographique que connaissent
l’agglomération de Thonon-les-Bains et la ville de
Bons-en-Chablais exigent une transformation en
profondeur du tissu urbain autour de leurs gares, en
tirant parti de l’arrivée du Léman Express en 2019.
La création de pôles d’échanges multimodaux, et de
rabattements modes doux et transports publics permettent de connecter les quartiers entre eux et d’intégrer densité, développement économique, espaces

14h45-15h15 : trajet Thonon-les-Bains –
Bons-en-Chablais
15h15-16h00 : présentation du projet de
Bons-en-Chablais
16h00 :	apéritif

publics, établissements scolaires dans chacun de ces
quartiers. Le développement des infrastructures de
mobilité est ici l’occasion de catalyser de nombreuses
démarches territoriales. De nouveaux modes de déplacements pour de nouveaux modes de vies, tel est
l’enjeu du développement durable dans les centralités afin que mobilité et urbanisation résonnent en
parfaite cohérence au sein du Grand Genève.

Gare de Bons-en-Chablais
©Pierre Thiriet

BONS-EN-CHABLAIS

VISITE 3
MERCREDI 15 MAI – DE 13H45 À 17H30
GAILLARD – THÔNEX – CHÊNE-BOURG

DES ESPACES PUBLICS AMENAGÉS SUR UN AXE DE
TRANSPORT PUBLIC
Du côté annemassien, l’insertion de la ligne du tram s’accompagne d’un réaménagement global de l’espace
public, de façade à façade : cette mesure du Projet d’agglomération favorisera la fluidité du tram et la sécurité
des piétons tout en contribuant à la végétalisation et à l’animation des quartiers traversés, en pleine restructuration. A la frontière, la place de Moillesulaz, autre mesure, est complètement remodelée afin de faciliter
le franchissement de la frontière par le tram, dont la mise en service aura lieu en décembre 2019. Du côté
genevois où la ligne de tram est ancienne, quelques places ont été mises en valeur jusqu’à présent; le Projet
d’agglomération comprend plusieurs mesures visant à poursuivre la requalification de cet axe.

LA VISITE EN UN COUP D’ŒIL
Cette visite vous propose de découvrir les espaces publics et aménagements en chantier ou réalisés sur l’axe de la rue de Genève, de part
et d’autre de la frontière.
Rue de Genève (France) :

•

Requalification de l’espace public à Gaillard.

Place de Moillesulaz (France-Suisse):

•

Restructuration et aménagement de la place.

Rue de Genève (Suisse):

•

Tram d’Annemasse – ©FOLIA-Urbanisme&Paysage

REDÉFINIR L’ESPACE PUBLIC SUR
LES AXES DE TRANSPORT PUBLIC

Aménagements de places à Chêne-Bourg.

La visite se déroulera en présence de M. Antoine Blouin, 1er adjoint de
Gaillard et élu d’Annemasse Agglo, M. Michel Boucher, Vice-Président
Mobilité pour Annemasse Agglo et 1er Adjoint de la Ville d’Annemasse,
M. Marc Kilcher, conseiller administratif de Thônex, M. Pierre Debarge,
conseiller administratif de Chêne-Bourg, accompagnés des techniciens
d’Annemasse Agglo, du Canton de Genève et des communes. La visite
se prolongera à Chêne-Bourg par une table ronde, suivie d’un apéritif.

Infos pratiques
13h15 :

Un nouveau boulevard urbain se dessine entre Genève
à Annemasse
QUELS ENJEUX ?
Le développement démographique et économique
de l’agglomération annemassienne du côté français
et des Trois-Chêne du côté genevois concourent à
l’émergence d’une ville transfrontalière, gommant
progressivement la frontière. Afin d’améliorer le
cadre de vie de la population, la densification des
quartiers doit s’accompagner d’une requalification
de l’espace public : une revalorisation possible
grâce la création de places, boulevards, squares,
parcs… connectés par un réseau piétonnier et cyclable dense.

AV. EMILE
ZOLA

PL. FAVRE
La rue de Genève, trait d’union entre Genève et
Annemasse, est particulièrement concernée. La
transformation de cet axe de transit transfrontalier en un boulevard urbain est préconisée par la
Charte transfrontalière de l’Espace-rue, signée en
1999 par les communes riveraines et concrétisée
par quelques réalisations ponctuelles. Le prolongement du tram dans l’agglomération annemassienne permet aujourd’hui de relancer cet objectif
de requalification de l’espace public. Une évolution
privilégiant les transports publics et les mobilités
douces.

Place de Moillesulaz – ©DGGC Genève

accueil officiel par les élus 		
d’Annemasse Agglo,
11 avenue Emile Zola, Annemasse

13h30-14h00 : déplacement en car à la rue 		
Dégerine, à Gaillard
14h00-14h45 : visite de l’espace public de la rue
de Genève, à Gaillard
14h45-15h15 : visite de la place de Moillesulaz

PL. DE
MOILLESULAZ

15h15-15h30 : déplacement en tram au centre
de Chêne-Bourg
15h30-16h15 :	visite des places Heridier et Favre,
à Chêne-Bourg
16h30-17h30 : table-ronde et apéritif Point Favre
à Chêne-Bourg
Le coût des transports en car et en tram sera pris
en charge.

VISITE 4
VENDREDI 14 JUIN – DE 13H30 À 17H30
CHAVANNES-DE-BOGIS – GRILLY – CHAVANNES-DES-BOIS

LE SUCCÈS D’UNE DÉMARCHE TRANSFONTALIÈRE
Symbole de la diversité des espèces vivantes à l’échelle régionale, le bassin versant transfrontalier de la Versoix
regorge de milieux naturels riches et diversifiés : futaies, prairies marécageuses riches en plantes vivaces, nombreux cours d’eau et mosaïques de plans d’eau, ainsi que d’une multitude d’espèces rares et indispensables,
comme des amphibiens, des insectes et des mammifères... Signé en février 2014, le contrat corridor Vesancy-Versoix comporte au total 52 mesures, dont 19 françaises, 5 genevoises et 4 vaudoises visant chacune à la mise en
réseau des milieux naturels, grâce à la coordination des actions et des acteurs. A l’heure du bilan, la plupart des
mesures sont en cours ou achevées, démontrant le succès de cette démarche innovante.

LA VISITE EN UN COUP D’ŒIL
Cette visite propose la découverte des actions menées dans le cadre
du contrat corridors Vesancy-Versoix:
Chavannes-de-Bogis :

•

Brève présentation des mesures réalisées sur la chaussée pour
la circulation des batraciens.
Grilly :

•

Visite du marais de Faizin, où des mesures d’entretien et
de restauration sont entreprises.
Chavannes-des-Bois :

•

Les batraciens, représentatifs de la biodiversité à préserver ©Jérôme Pellet

PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

Balade dans le Bois Ruiné, au cours de laquelle plusieurs mesures
seront présentées.

Cette visite se déroulera notamment en présence de Mme Gudrun Russig,
Membre du Comité de direction de la Région de Nyon responsable de
l’environnement, Mme Muriel Benier, Vice-Présidente de la Communauté d’agglomération du Pays de Gex, et M. Roberto Dotta, Syndic de
Chavannes-des-Bois, ainsi que des techniciens en charge des Contrats
corridors. L’après-midi se conclura par un moment d’échange et de discussion autour d’un apéritif.

Infos pratiques

La protection de la faune et de la flore assurée grâce au
Contrat corridor Vesancy – Versoix
DOUANE
CHAVANNES
-DE-BOGIS

QUELS ENJEUX ?
L’agglomération transfrontalière bénéficie d’une
grande diversité de paysages urbains, naturels,
ruraux, lacustres et montagnards. Cependant, la
situation globale de la biodiversité, fragilisée et
subissant des pertes importantes, inquiète fortement. La circulation de la faune qui a besoin de se
déplacer pour se nourrir, se reposer, se reproduire
ou conquérir de nouveaux territoires est entravée,
la dissémination des plantes est de plus en plus
difficile ; en cause, les activités et infrastructures
humaines.
Le Grand Genève s’engage pour la protection de
la biodiversité sans frontières en agissant pour la
revitalisation des milieux naturels et le renforce-

ment des connexions biologiques. Concrètement,
les contrats corridors biologiques permettent de
réunir des partenaires publics et privés afin de
mettre en œuvre des mesures d’aménagement et
de sensibilisation. A ce jour, 320 actions ont été
engagées à travers six contrats corridors impliquant des collectivités sur l’ensemble du périmètre
du Grand Genève. Au terme de la première phase
d’engagement, soit en 2021, plus de 40 millions de
francs suisses auront été investis par les partenaires. Par leurs actions, les partenaires répondent
aux défis d’une agglomération en développement
et en densification tout en prenant soin de ses richesses naturelles et paysagères.

Forêt de chênes – ©Jérôme Pellet

rendez-vous à la Gare de Coppet.

13h45 :

départ de Coppet en navette

14h00-14h10 : visite à la douane de Chavannes-deBogis
14h10-14h50 :	déplacement jusqu’à Grilly et visite

GRILLY
GARE DE
COPPET
CHAVANNESDES-BOIS

13h15 :

14h50-16h15 : déplacement jusqu’au Bois Ruiné et
visite
16h15-16h45 : échange et discussion
16h45-17h15 : 	apéritif
17h15-17h30 : retour à la gare de Coppet en bus
Le coût des trajets de la visite sera pris en charge.
! Prévoir des bottes pour les excursions en zones
marécageuses !

VISITE 5
VENDREDI 30 AOÛT – DE 13H30 À 18H15
GENEVE – VERSOIX – CHENS-SUR-LEMAN

UNE NOUVELLE PLAGE URBAINE ET DEUX MILIEUX
NATURELS RENATURES
La nouvelle plage publique des Eaux-Vives, située en plein cœur de Genève, sera un endroit de détente gratuit,
ouvert à tous et facilement accessible, par exemple depuis la future gare des Eaux Vives : le Léman Express
deviendra ainsi un moyen d’accès au lac pour des usages récréatifs. Le projet de la plage s’inscrit dans le cadre
plus large de la valorisation de la rade qui a bénéficié d’un processus participatif mis en place par la ville et le
canton de Genève.
Le site renaturé de l’embouchure de la Versoix, facilement accessible depuis la gare, rend sa place à la rivière
dans un milieu urbain. La roselière de Chens-sur-Léman est tant une action du contrat de territoire transfrontalier
consacrée à l’extension des roselières et le développement de grèves littorales, qu’une mesure compensatoire
de la nouvelle plage des Eaux-Vives.

LA VISITE EN UN COUP D’ŒIL
Cette visite vous propose de découvrir la plage des Eaux-Vives, en partie
réalisée et récemment ouverte au public, l’embouchure de la Versoix
renaturée et la roselière de Chens-sur-Léman revitalisée.
Genève (Suisse) :

•

Chantier de la plage des Eaux-Vives

Versoix (Suisse) :

•

Embouchure de la Versoix

Chens-sur-Léman (France) :

•
Plage des Eaux-Vives ©Archiegraphie.ch

DES ESPACES LITTORAUX PLUS
ACCESSIBLES ET MIEUX PROTÉGÉS

Roselière

©Mix&Remix

La visite se déroulera en présence de Gil Thomas, vice-président de
Thonon agglo, en charge de l’environnement et de l’énergie, Gilles
Mulhauser, directeur général de l’office cantonal de l’eau, Cédric
Lambert, conseiller administratif de Versoix, Audrey Klein, secrétaire
générale de la commission internationale pour la protection des eaux
du Léman.

Infos pratiques

13h30 :

Le lac, ressource en partage à Genève, Versoix et
Chens-sur-Léman
EMBOUCHURE
DE LA VERSOIX

QUELS ENJEUX ?
Le lac Léman est un élément clé du paysage transfrontalier et de l’identité du Grand Genève. Avec 89 milliards de m3, c’est aussi une ressource en eau majeure
et le support de multiples usages, professionnels ou
de loisirs. Depuis de nombreuses années, le développement de l’urbanisation et des infrastructures ont
réduit à seulement 3% les rives encore aujourd’hui
dans un état «naturel». Dans un contexte à la fois de
forte augmentation de la population lémanique et de
perturbation climatique à l’origine de canicules de plus
en plus fréquentes, la demande sociale liée à l’eau

pour des usages récréatifs et de détente augmente.
Elle se heurte tour à tour à la privatisation du littoral
et au besoin de préserver les rares espaces naturels
subsistants. Dans ce contexte, les pouvoirs publics
sont amenés à offrir des solutions nouvelles d’accès
public au lac pour répondre à la demande sociale tout
en assurant la protection des espaces naturels et des
paysages, la quiétude des riverains et la cohabitation
des usagers. De nouvelles plages et de nouvelles réserves pour un lac partagé.

CHENS-SURLÉMAN (FR)

plage publique des Eaux-Vives-accueil
des participants et présentation du
projet

14h30-15h30 : Port Noir : embarquement pour
Versoix et discussion autour du thème
« le lac, espace public ? »
15h30-16h15 : débarcadère de Versoix : présentation
du projet de renaturation.
16h15-17h00 : embarquement pour Chens-sur-		
Léman et discussion autour du thème
« le lac, espace naturel ? »

PLAGE DES
EAUX-VIVES

17h00-17h15 : présentation (depuis le bateau) de la
roselière de Chens-sur-Léman
17h15-18h15 : retour à Genève-apéritif sur le bateau
18h15 :

Port Noir : arrivée à Genève.

Transport sur la barque «Neptune» pris en charge.

VISITE 6
SEPTEMBRE – DE 13H30 À 17H30
GEX / MACONNEX / FERNEY-VOLTAIRE / GRAND-SACONNEX

AMÉNAGEMENTS POUR LE BHNS ET PROJETS URBAINS
Le BHNS, mis en service dès 2020, bénéficiera d’aménagements de priorité, de sections en site propre et d’une
augmentation substantielle de l’offre sur tout son parcours transfrontalier. Sous l’impulsion du projet d’agglomération 2e génération du Grand Genève, la Confédération cofinance cette nouvelle infrastructure de mobilité,
pour laquelle elle a reconnu la bonne articulation avec le développement urbain, les enjeux environnementaux et
paysagers, mais aussi le bon rapport coût – efficacité.
En effet, des projets urbains denses voient le jour dans chaque centralité, notamment la zone d’aménagement
concerté Ferney-Genève Innovation. Cette ambitieuse opération permettra de développer d’ici 2030 195’000 m²
de surface d’activités (4’500 emplois) ainsi que 2’500 logements, dont 30 % de logements sociaux, répartis sur
quatre secteurs.

LA VISITE EN UN COUP D’ŒIL
Vous emprunterez la ligne de bus F qui parcourt la RD 1005 pour constater l’avancée des travaux et le renforcement de l’articulation des transports et de l’urbanisation dans le Pays de Gex.
Gex –Cessy :

•

Aménagements pour le BHNS sur la ligne F –RD 1005

Maconnex :

•

Itinéraire cyclable en chantier

Place du Jura à Ferney :

•
Aménagement à Gex pour le BHNS ©Département de l’Ain

UNE ARTICULATION URBANISATION ET
TRANSPORTS RENFORCEE
La cadence s’accélère avec de nouveaux transports publics et doux
entre Genève, Ferney-Voltaire et Gex

QUELS ENJEUX ?
Il y a dix ans encore, un projet tout voiture avec le
dédoublement de la route départementale RD 1005
était à l’ordre du jour. Aujourd’hui, à travers le contrat
d’axe RD 1005 qui les lie, les collectivités publiques
oeuvrant sur le territoire gessien offrent une nouvelle
santé aux transports en commun avec la réalisation
d’un bus à haut niveau de service, dit BHNS. Le BHNS
déleste ainsi le flux de transport individuel au bénéfice
de transports collectifs efficients, plus fiables et plus
confortables.

ZAC Ferney-Genève Innovation en chantier

La visite sera animée par les représentants du Département de l’Ain, la
Communauté d’agglomération du Pays de Gex et des représentants de la
SPL Territoire d’innovation.
La visite se prolongera en table ronde au Grand-Saconnex en présence
des communes concernées, des offices genevois des transports et de
l’urbanisme. Le débat s’articulera autour des enjeux de programmation
fine entre mobilité et urbanisation et évoquera les perspectives pour l’axe
Genève-Ferney.

Infos pratiques
13h30 :

accueil officiel ligne F, arrêt douane

13h30-14h00 : déplacement sur la ligne F-RD 1005

GEX

14h00-15h30 :	retour sur la même ligne avec points
d’arrêt sur les sites de travaux
finalisés ou en cours

CESSY
Pour optimiser l’efficacité du BHNS, l’urbanisation en
pleine croissance, jusqu’ici dispersée, est recentrée et
densifiée à proximité immédiate des arrêts. Ceux-ci
deviennent de nouveaux points névralgiques, bénéficiant d’espaces publics réaménagés pour le confort
de tous les usagers. Le développement de la mobilité
douce n’est pas oublié avec la création d’une véloroute
entre Ferney et Gex.
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MACONNEX
FERNEYVOLTAIRE

GRANDSACONNEX

15h30-16h30 : visite de la ZAC Ferney-Genève 		
Innovation et déplacement au GrandSaconnex
16h30-17h30 : table ronde suivie d’un apéritif
Le coût des trajets en transport public de la visite
sera pris en charge.

