Dossier de presse

> Coppet, le 3 juin 2021

> Un 4ème Projet d’agglomération pour dessiner
le Grand Genève de demain

Historique et subventions fédérales des 3 Projets
d’agglomération précédents (1/2)
Les Projets d’agglomération 1, 2 et 3 en chiffres :
•

400 mesures transport, urbanisation, environnement-paysage présentées à
la Confédération suisse

•

500 millions de francs de la Confédération pour cofinancer les mesures de
transport

•

Environ 70 maîtres d’ouvrages différents

•

100 chefs de projets « actifs »

Répartition des mesures par territoire :
>

Genève : 54 mesures concernées, 375, 85 MF de subvention fédérale attribuée pour
les 3 Projets d’agglomération, dont 111,24 MF perçues soit 29.6 % ;

>

Vaud : 19 mesures concernées, 48,59 MF de subvention fédérale attribuée pour les 3
Projets d’agglomération, dont 5,99 MF perçues soit 12,3 % ;

>

France : 16 mesures concernées, 88,9 MF de subvention fédérale attribuée pour les
3 Projets d’agglomération, dont 37,66 MF perçues soit 46 %.

Un total de 82 mesures cofinancées, dont plusieurs sont transfrontalières.
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LE PROJET D’AGGLOMÉRATION 1

En 2007, le Projet d’agglomération
1 a permis aux acteurs du territoire
de se rassembler autour de
l’articulation urbanisation-mobilité
et de politiques de services menées
de chaque côté de la frontière,
traitant du logement, de l’économie,
de la santé, de l’agriculture, de
l’environnement. L’aménagement
du territoire s’organise le long
des infrastructures ferroviaires
et de transports publics avec des
interfaces multimodales, dans le
centre de l’agglomération.

Historique et subventions fédérales des 3 Projets
d’agglomération précédents (2/2)

LE GRAND GENÈVE,
DU PROJET D’AGGLOMÉRATION 1
AU PROJET D’AGGLOMÉRATION 4
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GRAND GENÈVE
PROJET D’AGGLOMÉRATION 4
SYNTHÈSE

Le cœur d’agglomération et les centres régionaux

>

LE PROJET D’AGGLOMÉRATION
2
Le Projet d’agglomération
1 a financé notamment
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GRAND GENÈVE
PROJET D’AGGLOMÉRATION 4
Prolongement du tramway vers Annemasse
SYNTHÈSE

>

© Metanephros

En 2012, l’engagement politique
transfrontalier a été confirmé à
l’occasion du Projet d’agglomération
2. Il reconnaît et affirme la
multipolarité du Grand Genève,
constitué d’une agglomération
centrale et d’agglomérations
régionales, qui structurent elles
aussi des réseaux de transports,
y compris de modes doux.
© Gilles Bertrand
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Structurer l’armature
principale du territoire

LE GRAND GENÈVE,
DU PROJET D’AGGLOMÉRATION 1
AU PROJET D’AGGLOMÉRATION 4
Espaces publics autour de la gare des Eaux-Vives à Genève
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LE PROJET D’AGGLOMÉRATION 3
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En 2016, à l’occasion de la 3e
génération de Projets, le Grand
Genève a souhaité établir un
projet de territoire. Celui-ci
établit une vision à long terme
de l’agglomération, à laquelle
l’ensemble de ses partenaires
adhère, pour guider les nombreux
projets conduits sur le territoire.
Le Projet d’agglomération 3
prend en compte les spécificités
des territoires, notamment de
l’espace des bourgs et villages qui
participent, eux aussi, aux côtés
de l’agglomération centrale et des
agglomérations régionales, à la
structuration du territoire.

Aménagements BHNS Rue du Lycée à Gex

Passage sous voie à Gland
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© Ville de Thonon-les-Bains

Les bassins de vie

© Richez Associés

>

Projet de tramway Nations – Grand-Saconnex
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© Ville de Gland

Gex et la consolidation de la voie verte d’agglomération.

Nouvelle passerelle de l’interface multimodale de Thonon-Les-Bains
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Vision d’ensemble 2040 du Projet d’agglomération 4

on d’ensemble Grand Genève 2040
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Les mesures du Projet d’agglomération de 4ème génération (1/2)
Ventilation des coûts des mesures de mobilité – liste horizon A (début des travaux 2024-2027)

Répartition des mesures par horizon et avec/sans demande de cofinancement

* dans 3 paquets de mesures «Gestion du trafic», «Mobilité douce» et «Sécurité/valorisation de l’espace routier»
** dans 1 paquet «Mobilité douce»
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Les mesures du Projet d’agglomération de 4ème génération (2/2)
Répartition des mesures horizon A (début des travaux 2024-2027) par territoires

Détails par catégorie de mesures pour les mesures individuelles A (début des travaux 2024-2027) :

1. en coût

2. en nombre de mesures
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