Communiqué de presse - 13 décembre 2016
La Mobilité, le grand défi du Genevois français.
Quelles solutions transport sur le Genevois français ? Comment diminuer les bouchons ?
Avec plus de 450’000 déplacements hebdomadaires supplémentaires d’ici 2030, sur un
total d’1,5 million aujourd’hui, trouver des réponses aux problématiques de transport
devient urgent. Mardi 13 décembre, ce sont plus de 120 acteurs de la mobilité du Genevois
français, (institutionnels, opérateurs, experts, usagers) qui se sont réunis au Centre de
Convention d’Archamps pour les 1ères Rencontres de la Mobilité de l’ARC.

Situé au sein de l’agglomération
transfrontalière
du
Grand
Genève d’un million d’habitants,
le Genevois français (400 000
habitants) connaît un rythme
de croissance démographique
parmi les plus dynamiques
d’Europe : il accueille plus de 10
000 habitants supplémentaires
par an induisant une explosion
de la mobilité (+ 15 voitures
nouvelles en circulation chaque
jour) avec un phénomène de
congestion
qui
s’accentue
et qui met sous pression le
territoire (difficultés d’accès
aux emplois et équipements, Stéphane VALLI, Vice-président de l’ARC en charge de la mobilité
contraintes environnementales,
fort développement urbain, etc.).
Pour répondre aux défis du territoire et offrir une meilleure mobilité dans le Genevois français et
dans le Grand Genève, l’ARC Syndicat mixte (futur Pôle métropolitain du Genevois français) se
saisit concrètement du sujet :
-

par le lancement d’un schéma de mobilité orienté vers l’action collective,

-

par le lancement de solutions innovantes en matière de mobilités,

-

par la représentation des intérêts de ses membres dans les discussions transfrontalières.

L’ARC a choisi d’initier un cycle de rencontres de la Mobilité qui doivent permettre de préparer la
profonde évolution des transports sur le territoire à l’horizon 2019 (Léman Express, trams, bus
à haut niveau de service (BHNS), etc.), réunissant les acteurs concernés (institutionnels, opérateurs, experts, usagers) autour des enjeux et des solutions transport à développer dès à présent.
Moins d’une semaine après la signature du Projet de Territoire 2016-2030 du Grand Genève qui
permet notamment de se porter candidat auprès de la Confédération Suisse sur 14 projets de
mobilité situés sur le territoire français au titre du Projet d’agglomération de 3ème génération
(2019-2022), cette rencontre a permis de mettre en avant des exemples et des actions concrètes
(actions mobilités à l’échelle métropolitaine et à l’échelle des membres de l’ARC) mobilisables à
court terme. Elle a aussi permis de partager les enjeux et les orientations en matière d’organisation des transports à l’échelle du Genevois français.
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Cette rencontre s’est déroulée en présence de MM. Jean NEURY et Stéphane VALLI, Vice-présidents en charge de la mobilité à l’ARC, et de M. Luc BARTHASSAT, Conseiller d’État du canton
chargé du Département de l’Environnement, des transports et de l’agriculture. Tous ont souligné
l’intérêt de travailler conjointement à l’échelle transfrontalière pour résoudre les problèmes de
mobilité et développer des actions concrètes répondant aux besoins des usagers (développement des lignes de bus, voies réservées pour le covoiturage, autopartage, etc.).
Plus de 120 participants ont ainsi échangé sur les problématiques transports et sur les solutions
à apporter pour améliorer les conditions de circulation.
4 temps forts ont rythmé la matinée :
-

La raison d’être d’un schéma métropolitain de mobilité de l’ARC

-

Les enjeux de mobilités du territoire d’aujourd’hui et demain

-

Les écarts entre les enjeux et l’offre existante

-

Le retour d’expériences des premières actions lancées sur le territoire de l’ARC

Plusieurs intervenants, usagers, chefs d’entreprises, start-up, opérateurs de transport et de services à la mobilité ont montré plusieurs initiatives en cours. Différentes solutions sont à portée de
main et facilement reproductibles.

120 personnes ont assisté aux 1ères Rencontres de la Mobilité de l’ARC ce mardi 13 décembre.

La matinée s’est prolongée avec un espace dédié à la rencontre de professionnels de la mobilité,
présents sur une quinzaine de stands (opérateurs de transports, start-up, association d’usagers,
entreprises, tourisme/loisirs, etc.).

Plus de 15 partenaires étaient venus présenter leurs activités avec des stands dans le Hall du Centre de Convention.
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La mobilité dans le Genevois français en quelques chiffres
En 2016
-

Les transports correspondent au 2ème budget des ménages (soit 14%), avant
l’alimentation

-

Des flux domicile-travail équilibrés entre le Genevois français et la Suisse
> 50% des flux domicilie-travail sont internes au Genevois français
> 42% des flux se font vers la Suisse
> 8% vers d’autres territoires (Annecy, Évian, Cluses, etc.)

-

Toujours plus de voiture
> 15 nouvelles voitures sont mises en circulation chaque jour dans le Genevois
français
> 1.05 : c’est le taux d’occupation des véhicules sur le Genevois français en domicile-travail :
→ Cela revient à dire que 100 voitures transportent 105 personnes. Il y a donc
95 voitures avec une personne et 5 voitures avec deux personnes !
> un covoitureur économise en moyenne 2250€/an

-

Une faible utilisation des transports en commun, mais en augmentation chaque
année
> Une offre en transport en commun inférieure de 20% par rapport à des territoires
comparables
> 6% de part d’utilisation des transports en commun sur l’ensemble des déplacements
→ Cela signifie qu’un déplacement sur 17 se fait en bus, car ou train
> une augmentation de sa fréquentation de 30% ces 5 dernières années

-

Un potentiel pour la mobilité douce
> 50% des déplacements quotidiens font moins de 3km.

A l’horizon 2020
-

+ 106 000 déplacements supplémentaires en voiture par jour (soit + 10%
par rapport à 2016), du seul fait du dynamisme démographique du territoire

-

Près d’un milliard d’investissement dans les transports : Léman Express, 3
tramways (Annemasse, St Genis, St Julien), deux Bus à Haut Niveau de Service
(Chablais et Pays de Gex), 2x2 voies du Chablais, accès facilités aux entrées de
ville, voies cyclables, etc.

-

3 600 places nouvelles en parking relais (soit 25 nouveaux P+R)

-

8 gares françaises seront à moins de 40 minutes de Genève-Cornavin (contre
une seule aujourd’hui : Bellegarde) : Annemasse, Bellegarde, Saint-Julien-en-Genevois, Valleiry, Reignier, La Roche-sur-Foron, Machilly, Bons

Contact : Ludovic Antoine, Chargé de mission mobilité, ARC Syndicat mixte +33(0)675 37 08 68 - ludovic.antoine@arcdugenevois.fr
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