Plans pour un transfert modal
Le Pays de Gex : terre réservée à l’automobile, et avec un bel
avenir ferroviaire ?
Bernard Lensel et Tobias Imobersteg Vous
vous trouvez sur des plaines verdoyantes
et ondulées surmontées des sommets
du Jura. Depuis là, vous pouvez admirer
Genève et le Mont Blanc à vos pieds.
Aucun doute : vous vous trouvez bien dans
le Pays de Gex – le bien situé –, territoire
français tout proche de Genève. Vingtsept communes tentent d’y contrôler
l’urbanisation galopante de leurs bientôt
100.000 habitants, provoquant 55.000
passages frontaliers par jour, dont 15.000
seuls pour le CERN.

operabili,
na. Come hai accettato questa nuova

-

Transports publics à la traîne, desserte
ferroviaire inexistante
Les transports collectifs des axes Pays de
Gex – Genève-centre atteignent une part
modale de 20 %. À l’intérieur du Pays de
Gex ainsi que vers les autres directions, ce
taux ne dépassent pas 5 %. À court terme,
il est urgent de créer des voies réservées aux
bus. Mais à long terme, afin de permettre
un report modal, le Forum d’agglomération
du Grand Genève recommande dans son
récent rapport une réactivation de la voie
ferrée désaffectée du « Pied du Jura »
(plan ci-joint). La voie ferrée permettrait de
remplir les objectifs suivants :

1. un report modal à l’intérieur du Pays de
Gex, avec environ 15 nouvelles gares à
créer.
2. une rocade nord du Grand Genève,
renforçant les hubs de Bellegarde et
de Nyon, offrant une voie d’évitement
de Genève et permettant un raccord
efficace du Pays de Gex avec tout le
Département français de l’Ain ainsi
qu’avec Lausanne.
3. une connexion avec le tram 18
prolongé (interface à créer à Sergy et la
ZA Crozets) afin de raccorder le trafic
en direction de Genève.
4. un transport fret pour les matériaux
de construction (la voie était utilisée
jusqu’en 2014 pour les déchets
ménagers).
5. un complément idéal avec la voie vélo
prévue le long de la voie ferrée et un
réseau cyclable pour chacune des
communes.
6. un raccord avec une ligne ferroviaire
transfrontalière nouvelle (Gex –) St-Genis
– Zimeysa (– Genève). La réactivation de
la ligne désaffectée du Pays de Gex est
une condition sans laquelle cette ligne
nouvelle, équivalent nord du CEVA, ne
pourra pas voir le jour.

>>>

>>> 7. un raccord traversant la Suisse pour relier
le Pays de Gex directement à la HauteSavoie en traversant l’agglomération
genevoise. Cela grâce au projet de la
diamétrale via l’aéroport et les Nations,
défendu actuellement par le Canton de
Genève.
Afin de permettre la réalisation de
ces objectifs, le Forum recommande à la
Région Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA),
compétente en matière ferroviaire,
d’intégrer avec l’Etat français dans le
Contrat de Plan Etat-Région (CPER) les
besoins ferroviaires du Grand Genève.
Un danger imminent plane sur la voie
Pour la réactivation de la voie désaffectée
entre Bellegarde, Gex et Divonne,
l’initiative que prendront les communes du
Pays de Gex, le Département et la Région
AuRA en ce sens sera déterminante. Un
engagement suisse en vue de créer les
raccords en direction de Genève et de
Nyon sera induit nécessairement par une
initiative venant des acteurs situés en
France.
À l’opposé d’une vision à long terme,
plusieurs communes désirent acheter des
tronçons de voie ferrée pour y opérer
une urbanisation quasiment irréversible.

Malheureusement, c’est déjà le cas entre
Divonne et la frontière suisse, friche
disparue qui devra donc se faire en
«tram-train» ou alors en tunnel. Pour les
friches encore existantes, SNCF Réseau
en garde heureusement le contrôle.
Côté suisse, tout le rail été démantelé
en faveur de l’autoroute A1 LausanneGenève. Ailleurs dans le Pays de Gex,
des projets de centres commerciaux hors
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de toute logique de transports publics et
de mobilité douce voient le jour loin des
voies. L’infrastructure automobile règne
en maître et une véritable alternative n’est
pas prévue pour l’instant. Par conséquent,
le Forum recommande de tout mettre en
œuvre afin qu’au minimum le maintien
de l’emprise ferroviaire soit garanti et que
celle-ci soit préservée pour les générations
futures.
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Eine Bahnzukunft für das Pays de Gex?
Bernard Lensel et Tobias Imobersteg

Das Pays de Gex ist ein französischer
Landschaftsstrich nahe Genf, zwischen
der ersten Jurakette und den Kantonen
Genf und Waadt, benannt nach dem
Hauptort Gex. 27 Gemeinden versuchen,
die fortschreitende Verstädterung des
Gebiets mit bald 100 000 Einwohnern in
den Griff zu bekommen. Viele Einwohner
pendeln zur Arbeit nach Genf. 55 000
Grenzübertritte pro Tag werden gezählt,
davon führen 15 000 zum Gebiet rund
um die Forschungseinrichtung CERN.
Heute pendelt die grosse Mehrheit dieser
Personen mit dem Auto an den Arbeitsplatz. Der Anteil des öV liegt bei bescheidenen 20 Prozent im Zielgebiet Genf und
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sinkt in den Verbindungen ausserhalb
Genfs sogar auf 5 Prozent. Um jedoch
langfristig eine Verlagerung des Verkehrs
zu ermöglichen, empfiehlt das Agglomerationsforum des Grossraums Genf in seinem jüngsten Bericht die Reaktivierung
der stillgelegten Bahnlinie «Pied du Jura»
(siehe beigefügte Karte). Die Bahn würde
die Erreichung einer Reihe wichtiger Ziele
ermöglichen; der Grossraum Genf könnte
nördlich umfahren werden. In Sergy und
Crozets ZA könnte man Knotenpunkte
einrichten, welche die Bahnlinie mit einer
verlängerten Tramlinie 18 von und nach
Genf verbinden.
Um diese Ziele zu erreichen, empfiehlt
das Forum der für Eisenbahnfragen zu-

ständigen Region Auvergne-Rhône-Alpes
(AuRA) und dem französischen Staat, die
Bahnbedürfnisse des Grossraums Genf
in den Planvertrag zwischen Staat und
Region (CPER) aufzunehmen. Für die Reaktivierung der stillgelegten Strecke zwischen Bellegarde, Gex und Divonne wird
die Initiative der Gemeinden des Pays de
Gex, des Departements und der Region
AuRA entscheidend sein.
(Zusammenfassung in deutscher
Sprache: GL)
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