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Entre Suisse et Rhône-Alpes

ZURICHBALE

LAUSANNE

BERNE

Suisse :
Superficie : 41'284 km²
Population : 7'507'300 hab

Rhône-Alpes :
Superficie : 43'698 km²
Population : 6’058’000 hab



Le périmètre politique de l’agglomération
depuis décembre 2008

Périmètre de l’ARC

2 pays
2 cantons, 2 départements
1 région

2’000 km²
210 communes
860’000 habitants
385’000 emplois 



Le Comité régional franco-genevois (CRFG)



Organisation du Projet d’agglomération 
dans le CRFG



4 approches pour un Projet

Coopération 
métropolitaine
(Etat français)

Projet d’agglomération
(Confédération suisse)

Projet d’agglomération
franco-valdo-genevois

Grands Projets 
Rhône-Alpes

Conventions 
départementales



Le Fonds d'infrastructure

20,8 milliards de francs sur 20 ans

CEVA : 550 millions
TCMC : 210 millions
TCOB : 90 millions

8,5 milliards

achèvement des
routes nationales

5,5 milliards

garantir la fonctionnalité
des routes nationales

6 milliards

contribution aux 
infrastructures 

d'agglomération

0,8 milliards

régions 
périphériques

~2,5 milliards

Projets urgents

~3,5 milliards

Sur la base des projets 
d'agglomération



Décision du Parlement 
(progr. TA et moyens 

financiers 1ère période)

Décision du Parlement 
(moyens financiers

2ème période)

Décision du Parlement 
(moyens financiers

3ème période)

Projets 
d’agglomération 
ayant droit à une 

aide

Libération Libération Libération

2010 2011 2015 2019A B C

Cadre fédéral : planning



Financement du Fonds d’infrastructure
Version projet d'arrêté 19 décembre 2008

Taux de participation du Fonds d'infrastructure = 40%

1'111,9 Mio/
732 Mio

2’234,5 Mio/
1’473 Mio

17,5 Mio/
11,5 Mio

85 Mio/
56 Mio

2’132 Mio/
1’406 Mio 

Total des 
estimations 
connues

Pas 
d’estimation

Pas 
d’estimation

Pas 
d’estimation

Pas 
d’estimation

Tranche C
(dès 2019)

68,8/45172/11320/13152/100Tranche B
(entre 2015 et 
2018)

193,1/127482,5/31817,5/11,565/43400/264Tranche A
(entre 2011 et 
2014)

850/5601’580/1’0421’580/1’042Fonds d’urgence

Contribution
fédérale
CHF/€

Total
CHF/€

Routes + P*
CHF/€

MD*
CHF/€

TP*
CHF/€

Fonds 
infrastructure

*TP : Transport public | MD : Mobilité douce | P : Parking | ** coûts à l’état octobre 2005 sans TVA selon CF



Portrait et enjeux
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20%

35%

45%

Personnes par jour, dans les 2 sens, par écran Motifs de déplacements aux frontières, les mardis/jeudis

72% des passages de frontière la semaine
liés au travail/formation et déplacements 
professionnels

sources : enquête aux frontières 2005

Env. 500'000 passages/jour aux frontières



50'000 frontaliers : 
effets des accords 
bilatéraux

Des activités transfrontalières



Genève : très dense, une ceinture verte et une 
couronne dispersée

34'00034'000
ha/km2ha/km2



75% des réserves de zones à bâtir
mal desservies en TP



Une stratégie de rattrapage
pour développer les transports publics

Réseaux ferroviaires d’ agglomérati on à la même échelle - http://prod.swisstopogeodata.ch/kogis_apps/agglo/agglo.php



Mieux gérer la mobilité
Mieux répartir la construction de logements 
et la localisation des emplois
Maîtriser l’étalement urbain
Diminuer l’impact sur l’environnement
Développer les services à la population

Les défis à relever

Taux de vacance des logements à Genève



Le Projet d’agglomération

©
C

ER
N





Présentation du 
Schéma d’agglomération

©
C

ER
N



La construction d’une agglomération compacte, multipolaire et verte

A l’horizon 2030 : + 200'000 habitants et + 100'000 emplois

Carte issue du scan 100® - ©IGN Paris - autoris ation n°50-7558



Centres régionaux

Centralités locales

Carte issue du scan 100® - ©IGN Paris - autoris ation n°50-7558



Schéma illustratif

Carte issue du scan 100® - ©IGN Paris - autoris ation n°50-7558



Le plan Paysage

Carte issue du scan 100® - ©IGN Paris - autoris ation n°50-7558



Des lieux de frottement

Carte issue du scan 100® - ©IGN Paris - autoris ation n°50-7558



Le concept Transport public

Carte issue du scan 100® - ©IGN Paris - autoris ation n°50-7558



Concept transports publics

Carte issue du scan 100® - ©IGN Paris - autoris ation n°50-7558



La liaison ferroviaire CEVA 
Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse

Carouge - Bachet

Champel - Hôpital

Lancy – Pont-Rouge

Genève – Cornavin

Chêne-Bourg

Annemasse

Genève – Eaux-Vives

Adaptations légères de l’infrastructure existante
Réalisation du raccordement en souterrain



• CEVA permet de connecter deux réseaux
• Cornavin – Annemasse en moins de 20 minutes

13 min.
6 min.

CEVA le chaînon manquant 



Valorisation urbaine autour de CEVA



Annemasse, Etoile Gare 
30 hectares à
développer
1'000 logements
1 à 2'000 emplois

Chêne-Bourg
3 hectares à
développer
200 logements
500 emplois

Autour des gares du ceva



La Praille 
230 hectares à
développer
6'000 à 14'000 logements
20'000 à 15'000 emplois

Eaux-Vives 
4,4 hectares à
développer
200 logements
500 emplois

Autour des gares du ceva



Le concept Transport individuel

Carte issue du scan 100® - ©IGN Paris - autoris ation n°50-7558



Le concept Mobilité douceLe concept Mobilité douce

Carte issue du scan 100® - ©IGN Paris - autoris ation n°50-7558



La mise en œuvre
du Schéma d'agglomération
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Développer les axes et les centres régionaux

Ferney

St Genis

Bernex

St Julien

Annemasse

Nyon

Carte issue du scan 100® - ©IGN Paris - autoris ation n°50-7558



Habitants(H) et Emplois(E) / axe

Axe St Genis
+11'000 E
+18'000 H

Axe Bellegarde
+10'000 E
+10'000 H

Axe Bernex
+15'000 E
+21'000 H

Axe St Julien
+14'000 E
+32'000 H

Axe Etrembières
+2'000 E
+7'000 H

Axe Annemasse
+10'000 E
+30'000 H

Axe Chablais
+4'400 E

+15'000 H

Axe Nyon
+12'000 E
+29'000 H

Axe Ferney
+14'000 E
+10'000 H



PACA 2008-2009

PACA 2009

PACA 2009-2010 

LIGNES DIRECTRICES 2009

LIGNES DIRECTRICES 2010

11

22
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44

55
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77

88

99
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1111

Les PAC A :

Bernex

St Julien-Plaine de l’Aire

Nyon-St C ergue-Morez

Genève-Eaux Vi ves-Annemasse

Carouge-Veyrier-Etrembi ères

Genève-Meyrin-St Genis

Genève-Ferney-Gex

Genève-Rolle

Les l ignes directrices :

Gex-Nyon

Chabl ais

Bellegarde

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111
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Un exemple type de zoom sur les axes

En parallèle :

Études des PACA : 
périmètres d'aménagement 
coordonné d'agglomération
par études tests 

Y compris sur les PSD :
projets stratégiques de 
développement

Carte issue du scan 100® - ©IGN Paris - autoris ation n°50-7558



Déroulement type de l’étude test

Tables 

rondes

Trav ail en 
atelier

Trav ail des 
équipes

Info

Rapport 

Recommandations
Autorités aux 
compétentes

Equipe 1

Equipe 2

Equipe 3

Equipe 2

Equipe 3

Equipe 1

Trav ail en 
atelier

Tables 

rondes

Copil agglo Copil agglo Copil agglo

Info 

Collège
Collège Collège

Validation

CDC

Agglo
Périm

ètre d’am
énagem

ent coordonné
d’agglo

Synthèse avec 
le Collège

Synthèse avec 
le Collège

Validation
Doc cadre

Phase 1 Phase 2

Copil 
PACA Copil 

PACA



Les études test

Démarche
Plusieurs équipes de mandataires travaillent en parallèle sur des 
propositions différentes: mandats d’études parallèles ou « études tests ».
Il s’agit d’une démarche ouverte, où plusieurs bureaux d’études travaillent 
en parallèle sur des scénarios d’aménagement et les mettent en 
discussion au fil de leur élaboration. 
Cette démarche de projet par scenarios permet de tester différentes 
options, de négocier et débattre de plusieurs alternatives, d'orienter en 
cours de route le travail des équipes, tout cela en vue d’élaborer le projet 
urbain le plus adéquat et qui réunisse l'adhésion la plus large.
Ces études, d’une durée de moins d’un an, sont pilotées par un collège 
formé d'élus des communes, des intercommunalités, des cantons de 
Genève et Vaud, des Conseils généraux, de la Région Rhône-Alpes, de 
l’Etat français et de professionnels de l'urbanisme, de la mobilité, du 
paysage et de l'environnement. Ainsi, les collectivités locales se 
retrouvent en co-maîtrise d'ouvrage avec les représentants de 
l'agglomération franco-valdo-genevoise.
Les résultats de la démarche seront transmis sous la forme d’un rapport 
de recommandations aux autorités compétentes (communes, cantons, 
communautés de communes, etc.) pour servir de base ou orienter la 
révision de leurs outils d’urbanisme et d’aménagement du territoire, et 
permettre ainsi leur mise en œuvre.



PACA St Julien - Plaine de l’Aire
Illustrations des études tests
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PACA St Julien - Plaine de l'Aire :
situation et contexte

Sur la base du 
Schéma d'agglomération :

Envisager le développement du 
centre régional de St Julien 
Envisager une croissance sur 
l'ensemble de l’axe d'environ 14'000 
emplois et 32'000 habitants 
(chiffres incluant les développements 
déjà décidés)
Etablir, sur l'ensemble du couloir un 
concept de projet urbain intégrant
les potentiels de développement 
pour l'urbanisation (logements, 
activités, équipements publics), la 
mobilité (TI, TP, MD), le paysage et 
les espaces ouverts (agriculture, 
couloirs naturels, ...) et 
l'environnement
Envisager le développement de 
l'urbanisation dans la partie 
genevoise de la Plaine de l'Aire

Carte issue du scan 100® - ©IGN Paris - autoris ation n°50-7558



Illustration des enjeux : croquis 1



Illustration des enjeux : croquis 2



Illustration des enjeux : croquis 3



PACA Bernex
Illustrations des études tests
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PACA de l’axe Bernex : situation et contexte

4 communes principales : Bernex, Confignon, Onex, Lancy 
5 km de long
Potentiels d'urbanisation importants, notamment sur Bernex
Prolongation du TCOB
Développements décidés et  projets existants : La Praille, SOVALP, PAC 
Bernex Est,…

Carte issue du scan 100® - ©IGN Paris - autoris ation n°50-7558



ARBANE – NEMEC & Partenaires



Ar-ter ; Barthassat



Manzoni  & Partenaires



Les actions des politiques de services
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Culture

Les politiques de services

Formation Santé

Agriculture EnvironnementSocial

Économie Logement



Economie
Politique de pôles 

de développement économique (PPDE)
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PPDE : rappel des objectifs 

Favoriser, pour l’ensemble de l’agglomération, l’implantation 
de nouvelles activités économiques et développer celles 
déjà présentes sur le territoire

Faire de la frontière un atout

Renforcer les conditions cadres « gagnantes » liées au 
contexte transfrontalier
Accueillir 60'000 emplois à Genève, 30'000 en France, 
10'000 dans le canton de Vaud



PPDE : méthodologie 

Demande
- besoins en qualités de 

localisation par branche / fonction

Confrontation offre - demande
(aptitude des sites pour les différentes branches et fonctions)

Par site : Conclusion pour le développement 
- correspondance entre vocation selon la planification actuelle et 

aptitude du site du point de vue de la demande
- proposition ou de mesures de qualification du site ou 

d’adaptation de vocation

Vue d'ensemble : Mise à disposition d'une offre optimale
priorisation du développement des sites, priorisation du 

développement des systèmes de transport

Offre
- inventaire des sites et de 

leurs qualités 
(et quantités)



Méthode: échelle d'évaluation par facteur



Une politique de pôles de développement 
économique pour l’agglomération

Carte issue du scan 100® - ©IGN Paris - autoris ation n°50-7558



Études sur les pôles de
développement économique



« Leviers pour faciliter la production de 
logements durables

dans l’agglomération F-VD-GE »

©
C

ER
N



Les quatre leviers de l’urbain durable

Leviers pour des logements durables



Les 5 leviers identifiés

L1 - Anticiper la production de foncier
L2 - Professionnaliser le management de 
projet
L3 - Articuler documents AT / urbanisme et 
Projet
L4 - Décloisonner les cultures
L5 - Informer et sensibiliser les différents 
publics



www.projet-agglo.org
infos@projet-agglo.org

FEDER
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INTERREG IV


