Communiqué de presse

> Genève, le 6 novembre 2019

> Projet d’agglomération n°3 : 120 millions CHF
pour le Grand Genève
Les partenaires du Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) Grand
Genève ont signé ce jour l’Accord sur les prestations du Projet d’agglomération de
troisième génération, confirmant un financement fédéral de près de 120 millions CHF
pour le territoire.
Publiés en janvier 2018, les résultats provisoires du Projet d’agglomération de troisième
génération du Grand Genève (PA3) avaient été particulièrement décevants : moins de 40
millions de francs de cofinancement étaient proposés par le Conseil fédéral. Après un
important travail d’explication, trois projets majeurs pour Genève et son agglomération,
dont le Tram Nations – Grand Saconnex (P47) et le Bus à haut niveau de service Genève
– Vernier, étaient réintégrés, portant le financement fédéral à 105 millions de francs.
Le 25 septembre dernier, les Chambres fédérales ont décidé de compléter cette enveloppe
de crédits de 15 millions CHF supplémentaires pour toutes les mesures françaises, vaudoises
et genevoises retenues. Au final, près de 120 millions de CHF seront consacrés par la
Confédération suisse aux projets de mobilité durable du Grand Genève, pour la période
2019-2022.
« Avec ce résultat, la Confédération reconnait l’urgence d’accompagner la dynamique de
notre Agglomération », indique Antonio Hodgers, Président du Conseil d’Etat du Canton de
Genève et Président du Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) Grand
Genève. « Au total, à travers les Projets d’agglomération de première, de deuxième et de
troisième génération, ce sont plus de 500 millions de francs de la Confédération qui sont
aujourd’hui prévus pour financer les projets majeurs de transport public, de mobilité douce
et d’espace public du territoire du Grand Genève et qui doivent notamment accompagner
la mise en service, dans les prochaines semaines, du Léman Express. »
« La majorité des mesures proposées pour un financement fédéral sur le territoire de la
Région de Nyon a été retenue » ajoute Jacqueline de Quattro, Conseillère d’Etat en charge du
Département du territoire et de l’Environnement du canton de Vaud, première vice-Présidente
du GLCT Grand Genève. « Parmi celles-ci, de nombreuses mesures en faveur de la mobilité
douce dans le district de Nyon et le réaménagement de l’interface multimodale de la gare
de Nyon qui va renforcer l’accessibilité et la convivialité de ce pôle régional majeur. »
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Jean Denais, Président du Pôle métropolitain du Genevois français, second vice-Président
du GLCT Grand Genève conclut « Bien entendu, nous aurions souhaité un engagement plus
marqué, notamment pour le déploiement du réseau de tramway transfrontalier. Néanmoins,
ce résultat final est un encouragement pour la coopération transfrontalière. En participant
au financement de six projets situés dans le Genevois français et notamment autour des
pôles d’échanges multimodaux du Léman Express à La Roche-sur-Foron, Thonon-les-Bains
et Bonneville, la Confédération reconnaît la cohérence du périmètre du Grand Genève, sa
réalité quotidienne et la nécessité d’agir ensemble, partenaires français et suisses. »
Les premières mesures du Projet d’agglomération n°3 sont déjà en cours de travaux : la
réalisation du pôle d’échange multimodal de la gare de Thonon-les-Bains et les aménagements
en faveur des transports publics dans le quartier de l’Etang (commune de Vernier) ont débuté.
Ces prochaines années, il s’agira de concentrer les efforts vers la réalisation des mesures
déjà inscrites dans les Projets précédents qui permettront notamment d’accompagner la
mise en service du Léman Express et d’assurer le financement des futures infrastructures
nécessaires au territoire, en particulier dans le cadre des prochaines générations de projet
d’agglomération.

Pour toute information complémentaire :
M. Antonio Hodgers, président du Conseil d’Etat genevois, par l’intermédiaire de Mme Florence
Noël, directrice communication et information, PRE, T. +41(0)22 327 90 80 ou +41 (0)79 343 16 54
M. Jean Denais, président du Pôle métropoltiain du Genevois français, par l’intermédiaire de M.
Frédéric Bessat, chef de projet français - Grand Genève, frederic.bessat@genevoisfrancais.org,
+33(0)6 30 91 64 08
Mme Jacqueline De Quattro, Conseillère d’Etat du canton de Vaud, par l’intermédiaire de Mme
Pascale Roulet-Mariani : Cheffe de projet vaudoise - Grand Genève, p.roulet@regiondenyon.
ch, +41 (0)76 585 63 20
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