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1. Introduction
1.1 Pourquoi avoir entrepris une réflexion:
L’étude Akènes de 2016 portée à la connaissance du public en mai 2018 a mis en évidence
une dégradation manifeste de la qualité de vie du fait de l’intensification accélérée du
trafic. Ce sentiment, avant même que les effets inéluctables sur le trafic des nouveaux
programmes immobiliers prévus au PLU ne se soient concrétisés, a conduit un certain
nombre de personnes de bonne volonté à participer à ces ateliers mobilité pour réfléchir
ensemble et proposer des solutions.
Ces ateliers sont enfin une opportunité pour questionner l'équipe municipale sur ses
projets déjà réalisés et à venir, dans l'optique d'une meilleure concertation entre
décideurs et citoyens et pour une information préalable véritable, transparente, lisible et
compréhensible pour l’ensemble des citoyens. Dialogues et informations que nous
souhaitons voir perdurer dans le temps.

1.2 Le constat :
L’étude dans son analyse du trafic notamment pendulaire met, dès 2016, en évidence des
réseaux de voirie surchargés. Elle démontre l’impérieuse nécessité d’aménagements à
mettre en place et des mesures à instaurer de nature, d’urgences et d’ordres divers.

1.3 Le contexte :
Nous avons à faire à deux sujets distincts et complémentaires : La mobilité humaine et
l'aménagement de la commune, dont l'urbanisation actuelle et la sur-urbanisation en
perspective font partie. Ce problème est commun à toutes les communes frontalières y
compris coté Suisse. A Collonges-sous-Salève, les contraintes sont essentiellement
géographiques: les différents espaces sont fracturés, coincés entre la Suisse et le Salève.
Le Bas-de-Collonges, coupé du reste de la commune par l’autoroute A 40, la voie de
chemin de fer et traversé par la D1206, ex-nationale à très haute densité de trafic, est en
outre le lieu où se concentrent les volumes majeurs de circulation.
Il est à prendre en considération l’augmentation du nombre de voitures inhérente aux
projets internes d’urbanisation à Collonges-sous-Salève avec les 4 OAP et les constructions
prévues dans le cadre du PLU.
Outre cette analyse, les projets externes tels que L1-L2 dite "la pénétrante" débouchant à
la douane de Pierre-Grand nous invitent impérativement à anticiper et ne pas subir
l’intensification et la surcharge du trafic (plus de 20000 véhicules supplémentaires
annoncés) sur la D1206 en définissant nos positions et en élaborant des propositions.
De plus, la probable mise à péage de l'A40 apporterait un fort risque de reports massifs du
trafic sur notre voirie en général et sur la D1206 en particulier.
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Il est à relever que ces problématiques devront être obligatoirement abordée avec les
communes voisines françaises et suisses et avec les autorités concernées.

1.4 Notre Méthodologie :
Dans le but de proposer un « outil d’aide à la décision », le Groupe 1 a entrepris deux
approches distinctes mais complémentaires des problématiques liées à la mobilité.
-

La première approche: Fluidifier le trafic
Par une vision générale du trafic sur l'ensemble du réseau de la Commune, et au-delà,
l'objectif est double :
o Viser la réduction du nombre de véhicules en circulation, notamment
pendulaires, par la mise en place de mesures innovantes.
o Assurer une meilleure répartition des flux des véhicules sur les différentes
voies
de
circulation
de
notre
réseau.

-

La deuxième approche: Sécuriser le trafic
Par une vision plus localisée, prenant en compte les problématiques spécifiques de
chaque quartier, l'objectif est de proposer, pour chaque situation particulière, des
aménagements mettant en priorité la sécurité de tous les usagers tout en préservant
la qualité de l’environnement.
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2. Fluidifier le trafic
2.1 Trafics pendulaires & Transfrontaliers
2.1.1 Affiner les données
L’ annexe 1 de notre rapport suggère de faire une analyse plus détaillée des flux
pendulaires à réaliser en période automnale ou hivernale selon le plan :
Flux extra-muros & transfrontaliers / du matin / du soir
Flux intra-muros et transfrontaliers / du matin / du soir
Pour une détermination des origines, des destinations et des volumes des flux, ainsi que
divers autres éléments d’évaluation plus difficiles à cerner comme par exemple les freins
au non-usage de la voiture individuelle pour les trajets domicile/travail.
Cette analyse serait particulièrement utile notamment dans la perspective d’installation
de feux tricolores et de leurs configurations, dans la zone matérialisée ci-dessous, qui
concentre une partie majeure des flux et des blocages transfrontaliers.
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maximale

des

flux

2.1.3 Diminuer les flux d’origine extra-muros.
Il serait logique de demander la collaboration du canton de Genève qui dispose de la base
de données la plus exhaustive des travailleurs frontaliers pour réaliser une enquête
« mobilité transfrontalière » notamment pour analyser les freins à l’usage de modes
alternatifs à la voiture individuelle.
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Il est primordial de rechercher et mettre en place dans les plus brefs délais tous les
moyens permettant de retirer autant de véhicules que possible de la circulation.

2.1.4 Obtenir du Département la prise en compte et la réalisation des
propositions de la Commune en matière d’aménagements des routes
départementales.
Et cela en concertation avec les communes d’Archamps et de Bossey.

2.1.5 Diverses mesures à étudier et mettre en place :
Des incitations à la fois financières et d’aménagements à l’usage du vélo, du co-voiturage
et des transports en commun à faire au niveau communal, de la CCG ou du Conseil
régional.
Des mesures de canalisation du trafic : Par exemple contournement par la D145.
Rechercher des solutions de transport innovantes.
Parmi les modes alternatifs et innovants :

2.1.6 Le projet « Navettes »
Conçu comme offre privée de transport collectif individualisée, par abonnement payant
uniquement, disponible sur internet et fonctionnant avec une appli pour smartphone.
Fonctionnant sur le principe de prises en charge et de déposes au plus près des souhaits
préalablement exprimés par les clients sur le site web de l’opérateur.
Soit avec dépose à un « Hub » situé au plus près des transports en commun.
Soit, mieux encore, à partir des points de prise en charge les plus proches des domiciles le
matin vers les points de dépose les plus proches des lieux de travail et inversement le soir
avec ou sans passages aux Hubs.
Ce projet proposé à l’opérateur de transport privé RATP Dev. a suscité de sa part un
intérêt immédiat, renouvelé lors d’une réunion le 4/10/2018 avec Michel Nersessian
initiateur du projet. Voir descriptif du projet et compte rendu de réunion en annexes 2 et
3. Nous sommes bien conscients que le projet va évoluer mais qu’il s’inscrit dans le bon
axe des évolutions du transport en commun flexibilisé et plus proches des utilisateurs, et
aussi moins chers pour les collectivités. Ces évolutions sont notamment liées à
l’introduction d’algorithmes sophistiqués dans les programmes digitaux. Nous présentons
en fin d’annexe 3 un texte du co-fondateur de la start-up Padam spécialisée dans ce type
de programmes au service des opérateurs du transport en commun.
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2.2 Répartir et fluidifier le trafic entre les deux ponts
2.2.1 Contournement de Collonges par la D145 obligatoire
Du croisement D145 avec Poirier à l'âne jusqu'au chemin des Bornands inclus
avec deux interdictions de tourner à gauche aux heures de pointe :
-

au croisement route de Vovray / route du Poirier à l'âne en venant de Vovray
au croisement en descendant de la route de la Croisette avec la Route du Coin
A la Combe (éviter le retour vers Manessières)
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2.2.2 Valoriser et promouvoir l'usage de la route de Champs-Polliens
Notamment pour les flux venant / allant vers la douane de Pierre-Grand pour délester le
chemin des Bornands. Restructurer le carrefour giratoire Champs-Polliens / Bornands
actuellement en provisoire. Mettre en place une signalisation incitative. Il y a selon nous
nécessité de revoir par des simulations les flux issus des futures OAP (ici les Crêts).
Simulations à faire par des techniciens spécialisés.

La route de Champ-Polliens

2.2.3 Feux de circulation sur la D1206
Nous pensons pertinente et urgente l'installation de feux tricolores sur la D1206 aux
entrées de la Commune.
Feu dans le sens Bossey à Collonges +/- au niveau de l’entrée de Collonges (à la hauteur
du chemin des Chèvres).
Feu dans le sens Archamps à Collonges +/- après la zone d’activité (sur la commune
d’Archamps).
Ces feux désengorgeraient le rond point central en permettant une meilleure répartition
du trafic sur la D1206 dans le but de permettre aux Collongeois de traverser plus
facilement la nationale.
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Il est important que ces feux soient intelligents et pédagogiques, équipés d'un système de
comptage des véhicules, d’affichage du temps d’attente restant et coordonnés entre eux
pour réellement fluidifier le trafic. Et que ces feux soient équipés d’un radar pour limiter la
vitesse à celle autorisée.
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2.2.4 OAP Les Manessières :
Le principe proposé par Akènes dans le projet de circulation au niveau de l’OAP des
Manessières avec l’obligation de tourne à gauche et de faire passer tous les véhicules par
la route des Manessières (passage de 30 à 300 véhicules) vers le chemin des Bornands
doit être vérifié. Il ne nous semble pas si pertinent.
Il est nécessaire de faire réaliser des simulations de flux par des professionnels en prenant
en compte les 300 véhicules supplémentaires des futurs résidents et mesurer l’impact de
la surcharge du trafic sur l’ensemble de la voirie.

Les Manessières dans le plan général.

14

Ateliers mobilité, Collonges sous Salève, Rapport du Groupe 1

Octobre 2018

2.2.5 Sortie parking du marché dominical et accès Rte de Bossenaz :
Revoir la sortie du parking du marché le dimanche (impossible de sortir vers Archamps
sans bloquer l’accès aux véhicules entrants) et l’accès à la route de Bossenaz en
perspective des OAP des Cortêts et Sur Plan.

2.2.6 Intersection Impasse des fins / route de Rozon / chemin d'Evordes
Il faut prévoir l’aménagement d’un carrefour sécurisé pour réguler le trafic des 160
véhicules supplémentaires des 3 immeubles Rose in wood.

Carrefour Impasse des fins / route de Rozon à aménager

Emplacement des 3 immeubles Rose in wood en construction

15

Ateliers mobilité, Collonges sous Salève, Rapport du Groupe 1

Octobre 2018

2.2.7 Croisement Chemin d’Evordes / D1206
Etudier l'implantation d'un giratoire sur la D1206 au droit du Chemin d’Evordes (sur la
carte nommé route d’Annemasse) pour gérer les flux en provenance de la route de Rozon
et réduire la vitesse des flux venant de Bossey par la D1206 à l’approche de la zone la plus
urbanisée du bas Collonges.
Croisement Chemin d’ Evordes / Route d’Annemasse

2.2.8 Accès à la D1206 à la sortie du pont des Bornands.
Ce croisement sur la Commune de Bossey doit être restructuré. Le tourner à gauche aux
heures de pointe est très difficile et dangereux et le tourner à droite en direction de
Collonges aussi. La création d’un giratoire nous semble pertinent et nécessaire.
Accès à la D1206 du Ponts des bornands
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2.3 Grandes infrastructures et travaux d’envergure à long terme
2.3.1 Mise en parallèle et côte à côte de la voie ferrée avec l'A40
Après Pierre- Grand en direction d'Archamps jusqu'avant le pont de Combe. Passage en
tunnel pour l'ensemble des deux (recouvrement). (Actuellement la voie ferrée est
parallèle à la RD 1206 alors que l’A40 s’en écarte.)

Plusieurs objectifs :
Supprimer les 2 passages à niveaux
Restaurer le lien entre le Bas Collonges et le reste de la commune.
Augmenter les liaisons entre haut et bas Collonges pour mieux repartir les
passages sur l’ensemble de la D1206
• Créer des liaisons sécurisées pour les modes doux le long de la D1206 (voir Via
Rhôna)
• Diminuer les nuisances sonores du train et de l’A.40 /
• Instaurer une « coulée verte »
•
•
•

Déplacement de la voie ferré

Collonges sous Salève (De g. à d.) du Pont de Combes à Pierre-Grand
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2.3.2 Anticiper les modifications à venir de l'environnement routier A.40 /
L1-L2
Création d’un échangeur.
Faciliter la liaison D1206 et A40 pour Collonges s/s Salève et Bossey par la création d'un
échangeur au niveau de la douane de Pierre-Grand avec l'A.40 pour déléster la traversée
de Collonges sous Salève sur l'axe St.Julien - Annemasse et éviter le report du trafic
exclusivement sur la D1206 déjà saturée. Nous soulignons, que le tronçon de l'A40 entre
Viry et Nangy a à la fois la fonction de la peripherique du Grand Genève et d'axe routier
vers le tunnel du Mont-Blanc.

Pour assurer l'acceptation des automobilistes et poids lourds de prendre l'autoroute, on
propose de garder ce tronçon gratuit si possible. Autrement on pourrait envisager
d'inclure le paiement dans un abonnement (ex. vignette suisse). Il faut aussi voir avec les
autorités suisses, s'ils acceptent de financer une partie de ces travaux, étant à l'origine de
nuisances induites par eux.
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3. Sécuriser le trafic
3.1 Sécuriser les infrastructures existantes.
3.1.1 Ponts.
L’état du pont de la D145 nécessite des réparations.
Voir si possibilité d'élargissement de ce pont ou création d’une passerelle dédiée à la
mobilité douce.

Au-delà de ces travaux de réparation du pont proprement dit, réaménager la voie de
circulation, du giratoire de la D1206 au rond point de la Mairie, en créant une piste
cyclable réservé aux vélos à droite dans le sens de la montée et un trottoir réservé aux
piétons dans la descente de l’autre côté.

3.1.2 Passage à niveaux.
Rechercher un système de détection et prévention à installer aux 2 passages à niveaux (du
rd point en particulier) signalant, interdisant et empêchant de s'engager avant la voie
lorsque les barrières sont levées et que l'espace libre de sécurité entre la voie et le rond
point n'est pas suffisant pour engager un véhicule et donc il y a risque en cas de blocage
au niveau du rond point.

Route de la Bossenaz

D145 / D1206
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3.1.3 Sécuriser les piétons. Trottoirs. Passages piétons et Miroirs.
Il est important de sécuriser les trottoirs en mauvais état, là où cela est possible de les
adapter aux normes PMR. Veiller à ce que les chantiers n’obstruent pas le passage (ex.
plots béton pour pylônes de liaisons électriques pile devant la maison de retraite du Bas
Collonges pendant des mois réduisant le trottoir à 10 cm). Il faut impérativement créer
des trottoirs le long des voies qui n’en sont pas équipées. Et il faut créer des passages
piétons notamment aux intersections des voies fréquentées par les piétons avec les
grands axes. Il faut les faire précéder de légers rehaussements de la chaussée et ou de
pictogrammes au sol avertissant de la proximité d’un passage piétons. Il faut aussi installer
des miroirs aux intersections dangereuses comme par exemple à l’intersection du chemin
des chênes avec la Rte du fer à cheval.
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3.2 Réduire la vitesse pour sécuriser le trafic
3.2.1 Définir les vitesses par zones
3 zones :
-

Zone 50 : l’ensemble de la commune sauf zone 30 et zone 20
Zone 30 : Création d’une grande zone 30 (voir carte)
Zone 20 : Ecoles – bibliothèque – salle omnisport– place de Savoie.

Périmètre de la zone 20
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3.2.2 Implanter des radars pédagogiques
L’utilisation de radars pédagogiques est très efficace (ex. à la Forge ). Surtout lorsque
couplé à une signalétique appropriée le précédant. Il est possible de recourir à un modèle
mobile évitant l’effet d’habitude. Des Radars avec un panneau à led affichant vous rouliez
a +XX km/h « vous venez de perdre X points »(en cas de dépassement) ou « bravo bon
conducteur » serait bien venu dans les zones très accidentogènes.

3.2.3 Implanter des chicanes.
Certaines zones particulièrement accidentogènes où la vitesse n’est que peu ou pas du
tout respectée nécessitent des mesures plus drastiques pour réduire la vitesse comme des
chicanes du type « pot de fleurs géant » (comme déjà installées sur la route des
Mannessières) accompagnées de la signalisation ad’hoc respectant les priorités des voies
en pente.
La zone de la Route du fer à Cheval est clairement dans ce cas, (mais pas la seule)
notamment depuis un peu avant le carrefour des Manessières jusqu'à son intersection
terminale après la Pharmacie avec la rue Lamartine.
D’autre part, il faut trouver un système pour éviter que les voitures coupent les virages
dans les zones dangereuses (par ex. la route du Fer à cheval la partie entre le cabinet
médical et la pharmacie.
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3.2.4 Implanter des feux de circulations tricolores
Comme décrit au paragraphe 2.2.3, Feux de circulation sur la D1206

3.2.5 Implanter des surélévations légères
Comme réalisé Route de Genève en revêtement antidérapant beige rosé précédées de
flèches blanches. Nous les pensons utiles juste avant le carrefour du Rd point au rocher
sens vers Archamps (Face Agence immo Cano) et à l’impasse sous le clos (zone de tri) où
la visibilité est masquée par une haie.

3.2.6 Favoriser Pistes Cyclables & marquages au sol pour les vélos
S’assurer qu’une signalétique accompagne le marquage au sol et indique bien que les
"cycles sont autorisés et prioritaires" dans ces couloirs délimités de pointillés en peinture.
Chau-ci-dou à utiliser avec prudence selon la largeur effective de la voie.
Pour les chemins de terre notamment utilisés par des cyclistes trop rapides, il faut réussir
à leur faire réduire la vitesse par des obstacles doux. (Par ex. Chemin des Chênes) .

Pointillés - - - - - représentent pistes cyclables å` installer
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3.2.7 Transport en commun, Navettes
Coordonner les horaires des bus existants, extension des lignes actuelles aux autres
quartiers de Collonges (Les Terrasses de Genève, Le Coin, etc.) et développer le projet
Navettes (cf. annexe 2 & 3)
Etudions aussi une mini-navette du weekend entre Croix de Rozon et la Croisette avec
passage à la place de Savoie et au Coin.

3.2.8 Stationnement et Parkings
Point important que le
Zone bleu / zone blanche ?

groupe

1

n’a

pas

eu

le

temps

de

travailler.

Quelle philosophie pour les parkings du Bas Collonges ?
Quelles offres pour les citoyens Collongeois par rapport aux véhicules extérieurs ?
Notre souhait : ouvrir un dialogue constructif pour trouver des solutions aux besoins
réels de stationnements pour nos concitoyens.

3.2.9 Régulations des nuisances sonores
Préférences à donner aux chicanes type pot de fleurs géant aux obstacles au sol type
coussins berlinois, mieux anticipées donc moins bruyantes en termes de bruits de
freinage et de ré-accélération.
Exiger l’emploi de macadam anti bruits en renouvellement de chaussée.
(Parenthèse) : Imposer que sur les OAP les parkings extérieurs soient faits en revêtements
poreux, pour un meilleur drainage des eaux de ruissellement)
Faire installer des parois anti-bruits pour limiter la nuisance sonore de l’autoroute.

3.2.10 La Z.A.E. de la Drize – Aménagement.
Sur ce sujet également nous souhaitons avoir des informations sur les projets de la Mairie
et ouvrir un dialogue. Ce sujet est lié aux futurs immeubles Rose in wood, aux souhaits de
parc, de préservation des espaces verts et à la protection de la Drize. Il est également
indissociable de la problématique parking.
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3.2.11 Apprentissage du « circuler ensemble »
Dans la perspective du développement des modes doux et de la mixité des modes, il serait
utile de financer des cours basiques synthétisant les règles du « circuler ensemble » (par
exemple marcher du côté d’où viennent de face les vélos et pas l’inverse) tant au niveau
scolaire que pour les adultes.
Editer un flyer à destination des piétons partageant les pistes cyclables mixtes piétons /
vélos, ou les chemins piétons accessibles à d’autre modes.

3.2.12 Incitation financière à l'utilisation de modes doux
Conditionner les aides financières liées à l’usage des modes doux, (prime pour achat d’un
vélo électrique par exemple) .

4. Autres problématiques
4.1 Entretien des canaux de collecte des eaux de ruissellement
La probabilité d’événements météorologiques plus intenses en raison du réchauffement
climatique doit nous alerter sur l’insuffisance d’entretien de nos canaux et des risques que
cela engendre pour les biens et les personnes mais aussi pour la voirie. Nous pensons
qu’un entretien régulier, charge incombant à la Mairie, aurait un coût inférieur à des
réparations à assumer du fait de ce manque d’entretien.

4.2 Entretien des chemins
L'éventuelle création d'association de citoyens pour procéder à l'entretien de zones
publiques ne peut pas se substituer aux responsabilités légales pesant sur les
municipalités et qui sont rémunérées par des taxes multiples (taxes d'habitation/ taxes
foncières etc.). Les associations peuvent servir de levier éducatif pour les nouvelles
générations mais elles ne peuvent pas être un désengagement des responsabilités locales,
régionales, nationales.
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4.3 Rappel du Droit
La propriété privée est un droit constitutionnel qui ne peut pas être l'objet de dérogation
par le pouvoir communal. Par exemple le PLU de Collonges sous Salève prévoit au chiffre
16 des emplacements réservés une municipalisation de terrains strictement privés. Or
cette municipalisation est déjà introduite dans tous les plans accessibles au grand public.
Il faut retirer le chemin de la cascade vers le chemin du plan des documents officiels. Et
des cartes fournies aux Collongeois.

Chemin de la cascade vers le chemin du plan
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5. Conclusion
En préambule nous tenons à préciser que nos propositions sont naturellement à
considérer comme des pistes de réflexion et de travail n’étant ni spécialistes
ni techniciens.
Les réflexions qui ont nourri et généré ce rapport ont révélé plusieurs plans dans l’analyse
de la problématique générale « Mobilité » appliqué à notre commune de Collonges sous
Salève.
•

•
•

Un premier plan est celui de la temporalité, distinguant des mesures nécessaires à
mettre en place d’urgence, des mesures de moyen terme, et des propositions de
mise en service sur le long terme.
Un second plan est celui de la distinction entre fluidification et sécurisation, même
si certaines propositions comportent des aspects communs.
Un troisième plan est celui du périmètre, distinguant les mesures à effets très
localisés de celles destinées à influer sur une zone ou un phénomène plus large.

Il nous semble évident que la collaboration avec les communes voisines, françaises et
suisses, avec les autorités compétentes des deux cotés de la frontière et avec les
responsables des diverses infrastructures est indispensable et incontournable.
Enfin la situation actuelle et les évolutions prévisibles nous invitent impérativement à ne
pas nous recroqueviller sur des problématiques centrées sur le strictement local. Bien au
contraire nous devons anticiper et agir pour intégrer notre commune dans le futur de
notre région, partie intégrante du Grand Genève, en y préservant la qualité de vie et
améliorant notre environnement. Pour nous et pour les générations qui suivront.

6. Remerciements
La démarche très positive engagée par Monsieur Philippe Chassot d’organiser ces ateliers
sur la mobilité a d’ores et déjà permis de dégager des propositions de nature à améliorer
fluidité et sécurité du trafic. Nous sommes convaincus que la poursuite de ces échanges
au fil du temps aura un effet très utile sur l’évolution de la commune. Nous le remercions
de son initiative et l’encourageons à continuer ce dialogue en essayant de l'élargir au-delà
des groupes actuels, notamment en mettant les documents élaborés par tous les groupes
sur le site de la Mairie sans pour autant que cette inscription ne l'engage de quelque
manière que ce soit.

Merci à tous pour l’attention portée à notre présentation et à ce rapport.
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7. Annexes
7.1 Trafics pendulaires : Affiner les données.
L’étude Akènes réalisé en 2016 et avec des comptages fin juin, nous semble perfectible
tant par la méthode que par la période.
Elle ne comptabilise que les chiffres de Collonges sous Salève ; or le problème est d’une
ampleur beaucoup plus vaste, et devrait s’inscrire dans un cadre plus large. Il nous semble
également intéressant de comprendre les freins à la renonciation à la voiture individuelle.
La réduction des flux étant l’objectif prioritaire, avant même leur régulation, pourtant tout
aussi nécessaire.
Voici les pistes que nous proposons si cette étude était entreprise.

7.2 Analyse préalable des flux extra-muros
Objectifs : Déterminer les points d’origines extra-muros (hors Collonges) des flux
pendulaires
Evaluer les volumes de véhicules par parcours empruntés.

7.2.1 Les flux du matin
•

Flux venant d'Annecy /Cruseilles /le Châble / Neydens et convergeant à Archamps
au Rond-point du pont de Combe avec le flux de St.Julien en G. sur la D1206.
Ø Entrant en Suisse par la douane de Landecy (Buffalo grill)
Ø Entrant en Suisse par la douane de Croix de Rozon
Ø Entrant en Suisse par la douane de Pierre-Grand (Flux traversant par
D1206)
Ø plus Traversant Collonges par D1206 en direction d' Annemasse et au-delà

•

Flux venant d'Annecy / Cruseilles / le Châble par la route d'en haut : Beaumont Verrières - Blécheins - les Pommeraies…Vovray…

•

Descendant par Poirier à l'âne puis Fer à cheval et entrants en suisse par Croix de
Rozon (incluant le trafic interne actuel + les futures OAP)
Ø Descendant par la D145 puis chemin des Bornands entrants en Suisse par la
douane de Pierre-Grand ou allant vers Annemasse. (incluant le trafic
interne actuel plus les futures OAP)

•

Flux venant de La Muraz et d’au delà via la Croisette.
28

Ateliers mobilité, Collonges sous Salève, Rapport du Groupe 1

Octobre 2018

7.2.2 Les flux du soir
•

•

Flux sortant de Suisse par la douane de Landecy, venant de Bardonnex ou
Saconnex d'Arve par Charrot et Landecy, essentiellement tournant à droite en
direction du pont de Combe. Vers Neydens et le Châble ou vers Saint Julien en G.
Flux sortant de Suisse avec regroupement au rond point de Croix de Rozon (Qui
constitue un nœud majeur) voir schéma dans le rapport page 5
Ø Soit provenant de la route des Hospitaliers soit de la route d'Annecy :
o Dont Une partie rejoint le flux Landecy et sort par la douane de Landecy.
o Dont Une partie sort par la douane de Croix de Rozon.
Ø Soit sortant tout droit vers le carrefour giratoire D1206 par la route de
Genève :
o Dont Une partie tourne à droite puis à gauche au passage à niveau pour la
route de Bossenaz vers Archamps. ( et dans le futur les OAP les Cortets et
Sur plan)
o Dont Une partie traverse la D1206, passe le Passage à Niveau, et monte
vers le bourg par le pont sur l'autoroute.
o Dont Une partie tourne à gauche direction Bossey.
Ø Soit sortant en tournant à gauche après la douane suisse par la route de Rozon
en rattrapant la D1206 au carrefour du chemin d’Evordes. (avec ou sans stop
au U express ou autres commerces : Point presse, magasin de producteurs,
fleuriste…)

•
•

Flux sortant de la douane de Pierre-Grand direction Collonges et au-delà vers
Archamps….etc.
A ces flux s'ajoutent les véhicules venant d'Etrembières par la D1206

7.3 Trafic intra-muros
7.3.1 flux pendulaires et internes
A partir de la base fournie par l’étude Akhène: Réévaluer les volumes de véhicules en
projection incluant les nouveaux et futurs projets immobiliers. (Pas seulement Français
mais aussi coté Suisse en raison de la présence des commerces, U express notamment) et
surtout :
Effectuer des simulations pour les futures OAP pour optimiser la sortie et l’entrée des
véhicules de ces zones d’immeubles et leur insertion dans le réseau routier en respectant
les équilibres nécessaires. Evaluer l’impact de la mise à péage de l’A40 notamment sur la
D1206 idem pour L1-L2 (vaut autant pour trafic intra que extra-muros)
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7.4 Autres éléments d’évaluation
7.4.1 Déterminer les points de destinations des flux pendulaires vers
Genève.
Evaluer les volumes de véhicules par parcours empruntés

7.4.2 Evaluer le % des pendulaires qui ne peuvent pas renoncer à la voiture
individuelle.
Evaluer les motifs de cette contrainte. (Par exemple obligation faite par l'employeur
Suisse ou Français de conserver le véhicule de travail la nuit)

7.4.3 Evaluer les variations saisonnières de l’usage des modes «doux »
(bonne résolutions l’été, renoncement l’hiver)
7.4.4 Evaluer le nombre de pendulaires susceptibles de renoncer à leurs
véhicules personnels pour leurs trajets domicile <-> travail
Ø pour adhérer à un système de navettes
Ø pour adhérer à un système de covoiturage
Ø pour utiliser un deux-roues motorisé électrique ou non
Ø pour utiliser un vélo électrique ou non

7.4.5 6.4.5 Définir l'amplitude horaire et les pics au sein de ces amplitudes
des flux pendulaires
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8. Annexe 2
8.1 Projet navettes : Introduction
Ce projet imaginé et initié par Michel Nersessian au sein du groupe 1 vise à élaborer une
solution innovante associant le Transport en commun aux nouvelles technologies.
En collaboration avec des partenaires privés. L’idée de départ étant d’apporter une
Offre « curative » à la prolifération de trajets transfrontaliers effectués en véhicules
Individuels. Ce projet soumis par son initiateur à l’entreprise RATP Dev. entreprise de
transport déjà très implantée dans la région a susciter de la part de celle-ci un intérêt
immédiat, concrétisé par la suite par un rendez-vous qui a confirmé l’engagement de RATP
Dev d’étudier la faisabilité de ce projet.
Au cours de ses recherches Michel à constaté que RATP Dev. comme ses 2 principaux
concurrents Transdev et Keolis faisait appel à la collaboration d’une start-up française
PADAM spécialisé dans les logiciels intelligents basés sur des algorithmes sophistiqués au
service des entreprises de transport en commun et des collectivités. Renseignement
communiqué à Monsieur Stephan Bossy, Directeur Régional Auvergne, Rhône-Alpes et Suisse
de RATP Dev. Lors du RV M. Bossy à confirmé avoir contacté Padam pour étudier avec eux
notre projet. Vous trouverez en annexe 2b le compte rendu de ce R.V. et un texte de
Grégoire Bonnat co-fondateur de la start-up Padam.

8.2 Résumé du projet
8.2.1 Pour quel objectif ?
Retirer du trafic pendulaire transfrontalier autant de véhicules individuels que possible.

8.2.2 Pour quel public ?
Les frontaliers pendulaires effectuant leurs trajets domicile ß à travail avec leur propre
véhicule ou un véhicule de fonction

8.2.3 Conditions ?
Ne pas être tributaire de son véhicule personnel pour et pendant ses heures de travail
Avoir des horaires relativement fixes, semaine par semaine
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8.2.4 Avec quelle offre ?
Une offre privée de transport collectif individualisée par abonnement payant uniquement,
seulement disponible sur internet et fonctionnant avec une appli pour smartphone. Au
plus près des demandes préalablement exprimées par les clients (prospects à ce stade)
sur le site internet de l'opérateur.

8.2.5 Pour quelle prestation ?
Prise en charge au plus près des domiciles et dépose au plus près des lieux de travail le
matin à l’heure choisie par le client, et vice-versa le soir, en véhicules électriques
(proposition RATP Dev.) et avec une prestation de qualité. Avec possibilité de stop ou
transit via un ou des « Hub(s) » situé(s) au plus près des lignes de transport en commun
classiques

8.2.6 Dans quel Périmètre ?
A priori d’Annecy au Genevois Français, le sud Genève et Genève-ville.

8.3 Conclusion : Ce projet « dans l’air du temps » devrait
évidemment évoluer.
Mais il nous semble intéressant de le suivre et de le développer. Dans l’intérêt de la
commune, de la région au sens transfrontalier du terme et de la protection de
l’environnement de la zone.
Vous souhaitez dialoguer sur ce sujet ou apporter votre contribution au projet ?
Contactez Michel Nersessian
+ 33(0)6 07 49 89 43
michel.nersessian@free.fr

N.b. Michel Nersessian certifie n’avoir aucun lien avec les Sté RATP Dev. ou Padam, de
quelque nature que ce soit, ni présent ni passé.
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9. Annexe 3
9.1 Projet navettes : compte rendu réunion RATP dev.
Réunion du 4/10/2018 Chez RATP DEV.
Compte rendu de la réunion par Michel Nersessian aux membres du groupe 1
(Suivi d’un texte de Grégoire Bonnat co-fondateur de la start-up Padam)
Objet : premiers échanges sur le projet Navettes Mobilité Collonges
Présents : Stéphan Bossy , Directeur Gal Auvergne-Rhône-Alpes et Suisse / Nicolas Pruvost
, Directeur des filiales Alpbus & Touriscar / Michel Nersessian représentant le groupe 1
des Ateliers mobilité Collonges.
Des échanges de cette réunion très amicale et à mon sens constructive, il ressort :
•

Que RATP Dev est intéressé à étudier un projet de cette nature :
À savoir ; seulement sur internet et appli smartphone sans points de vente fixes
ni au sol ni à bord.

•
•

•

•

•
•

•

Qu’ils vont faire une étude pour évaluer la faisabilité et les conditions de
financement.
Qu’aucun projet de cet ordre ne peut se faire sans financement extérieur
(Subventions) que ce soit des municipalités des communautés de communes des
départements ou de la région…
M. Bossy souhaite proposer des solutions de transport électrique « eco –friendly »
meilleur vecteur écologique et pour obtenir subventions et soutien des
collectivités.
Selon M. Bossy les communes ont beaucoup progressé dans le « travailler
ensemble » et les communes françaises et suisses aussi dans la collaboration
transfrontalière
Qu’un projet de nature presque similaire existe en Angleterre à l’initiative de RATP
Dev UK. Bristol
Ce projet fait appel à la collaboration d’une start-up française : Padam. J’avais
communiqué cette info mardi à M. Bossy : ce jeudi il m’a confirmé les avoir appelé
concernant notre projet spécifiquement. De ce que j’ai vu de leur site cette société
conçoit des systèmes digitaux innovants faisant appel à des algorithmes au service
des prestataires de transport. Si ce n’est dans l’exact esprit de mon projet en tous
cas très proche (voir document ci-dessous page 3) )
A noter que chacun des trois grand groupes mondiaux du secteur : Transdev,
Keolis, RATP Dev (cocorico tous français !) développe des solutions digitales de
moins en moins expérimentales dans des zones et sous des formes diverses mais
avec un fond commun : mieux coller aux besoins individuels des usagers sous une
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forme encore collective, mais se dégageant le plus possible des pesanteurs des
transports publiques classiques. Généralement basées sur le TAD transport à la
demande décliné sous des formats divers.
Nous avons aussi échangé sur le Ceva qui devrait considérablement modifier la
situation :
Selon M. Nicolas Pruvot la liaison Genève <->Annemasse, (continuant vers La
Roche sur Foron et Annecy) devrait devenir rapidement un équivalent du RER
parisien avec des fréquences de l’ordre d’un train toutes les 5 à 6 mn en heures
de pointe. (à vérifier) Ce qui rend notre projet pratiquement voué à l’échec sur
cette zone. Je présume que ce « RER » sera compétitif et attractif pour les
habitants des communes les plus peuplées.

•

•

•

•

En revanche nous avons estimé que les bourgs et villages disséminés dans le
faisceau Annecy (inclus) / Cruseilles / le châble …etc.. (à considérer au sens large)
les flux convergeant vers Collonges (goulot d’étranglement) justifiaient des
solutions de transport novatrices plus flexibles faisant largement appel aux
algorithmes (à l’instar des blablacar et autres plateformes numériques. Comme
ce type de transport constitue clairement le futur il est évidemment stratégique
pour les entreprises du secteur de se positionner le plus rapidement possible.
Un argument n’est pas à négliger : l’économie financière, surtout si le véhicule
personnel est essentiellement utilisé pour les trajets domicile travail. Selon les
barèmes de l’argus.fr 2018 un trajet quotidien de 2*16 km 5 jours par semaine 46
semaines par an soit 7 360 km arrondi à 7 000 km au coût /km tout compris pour
une petite citadine type peugeot 108 de 0.40€ soit € 2.800 l’an ou environ 6 €
par trajet sur la base de 460 trajets de 16 km
Il me manque des détails sur l’intermodalité proposé par Ratp dev. dont il m’ont
parlé concernant l’agglomération d’Annemasse dont ils sont partenaires et
opérateurs . Apres vérif. c’est une appli sur leur site TAC
Enfin M. Bossy nous laisse libre de communiquer le nom de son entreprise ou pas.

Je retiens de ce premier rendez-vous qu’il faut pour mener à bien ce type de projet :
Une entreprise de transport : On l’a : RATP Dev :
Une entreprise concepteur de logiciel intelligents spécialisé dans le transport en commun
: On l’a : Padam.io
Des collectivités à fédérer
Des financeurs à trouver
Pas mal de travail et un peu d’optimisme. (Ca, ce n’est pas un problème isn’it ?)

34

Ateliers mobilité, Collonges sous Salève, Rapport du Groupe 1

Octobre 2018

9.2 texte de G. Bonnat, un des 2 fondateurs de la startup Padam
https://startup.info/fr/padam/
L’idée :
Padam se propose de transformer le transport en commun en proposant des solutions
SaaS intégrant de l’intelligence artificielle. Les premières solutions de Padam concernent
le transport à la demande.
Les lignes fixes de bus fonctionnent très bien en ville, quand la densité de population est
élevée. En revanche, dans les zones moyennement denses, par exemple périurbaines ou
rurales, le taux de remplissage des véhicules laisse parfois beaucoup à désirer. En
conséquence, les horaires sont peu nombreux et encore moins d’usagers prennent le bus.
Finalement, le service est à la fois couteux et peu utilisé.
Fort de ce constat, nous avons souhaité apporter de la flexibilité aux transports en
commun. Grace au digital, il est maintenant possible d’imaginer un service de bus qui soit
flexible, qui corresponde aux demandes des usagers au lieu de leur être imposé. Au lieu
d’avoir des lignes de bus fixes, nous construisons les trajectoires de bus au fur et à mesure
des réservations des usagers. De la sorte, il n’y a plus d’arrêt desservi inutilement et les
horaires s’adaptent mieux au besoin des utilisateurs. Les opérateurs de bus font des
économies, et les utilisateurs ont un service de meilleure qualité.
Nos premiers produits Padam Lab et Padam Live intègrent des algorithmes innovants pour
dessiner au fur et à mesure le trajet des véhicules suivant les demandes effectuées par les
utilisateurs. Les détours sont ainsi optimisés pour que le trajet soit le plus rapide possible
et que le taux groupage soit le plus élevé possible.
Le fonctionnement ?
Avec l’application mobile, disponible sur iOS et Android, l’utilisateur effectue en quelques
clics une recherche de trajet, à l’avance ou en temps réel, et réserve parmi les différents
horaires proposés. Il rejoint ensuite son arrêt où il est pris en charge par un des bus ou
minibus de la flotte, puis est déposé à l’endroit souhaité. Afin de minimiser l’impact
écologique et les coûts, le système optimise le groupage des différents clients allant dans
une direction similaire.
Nous proposons aux opérateurs de transport la plateforme Padam Live qui leur permet de
gérer un tel service de bout-en-bout. Concrètement, celle-ci comprend une application
client en marque blanche, une application pour leurs conducteurs et une interface
administrateur qui permet de contrôler l’ensemble du service, ainsi que l’IA intégrée.
Pourquoi cette idée pourrait marcher ?
Dans les zones moyennement denses, les lignes de bus fixes roulent souvent presque à
vide, et de nombreuses zones sont peu ou mal desservies par les transports publics. Nous
proposons un service qui permet d’apporter un transport public efficient dans les zones
peu denses et lors des heures creuses.
Enfin, nous observons, dans les services que nous avons déjà en place, un retour
extrêmement positif des clients !
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Originalité du projet :
Le marché du transport urbain étant en pleine mutation, de nombreux projets émergent
pour reproduire le succès de BlaBlaCar ou Uber par du covoiturage en ville. Nous nous
orientons vers un segment du marché encore peu touché par le numérique : le transport
en commun. Le transport à la demande a pour vocation de s’exporter vers des territoires
qui ont besoin d’une offre de transport plus flexible que des lignes de transport classique,
sans lignes ou horaires fixes. Plus largement, Padam croit à la transformation du marché
par des solutions numériques de qualité intégrant de l’intelligence artificielle pour
améliorer l’ensemble des services de transport en commun.
Région et pays ciblés :
Padam a l’ambition de devenir leader mondial de son activité. En France, où le potentiel
est déjà important Flexigo Gally Mauldre dans les Yvelines et Résa’Est à Orléans utilisent
déjà nos outils. A l’internationale, le service Slide à Bristol, UK utilise notre plateforme et
de nombreuses autres villes sont en discussion. Les problèmes auxquels nous apportons
des solutions se retrouvent en effet de manière très similaire dans la plupart des villes et
collectivités dans le monde.
Fondateurs: Grégoire Bonnat & Ziad Khoury
Site internet: http://padam.io/
Twitter: https://twitter.com/padam_io
minibus padam transport.

10. Annexe 4
10.1 Sur la problématique de fin probable de la gratuité de l’A.40
entre Saint –Julien en Genevois et Annemasse en 2020
10.1.1 Question écrite n° 20080 de M. Cyril Pellevat (Haute-Savoie - Les
Républicains) publiée dans le JO Sénat du 18/02/2016 - page 681
Question écrite n° 20080 de M. Cyril Pellevat (Haute-Savoie - Les Républicains)
publiée
dans
le
JO
Sénat
du
18/02/2016
page
681
M. Cyril Pellevat attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de
l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le
climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la fin de la gratuité d'un
tronçon
de
l'autoroute
française
de
contournement
de
Genève.
Un tronçon de 14 kilomètres de l'A40 entre les communes de Saint-Julien et Annemasse
devrait devenir payant le 31 décembre 2015. Ce tronçon, très emprunté, a une double
nature périphérique et de transit vers le tunnel du Mont-Blanc.
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L'État constitue le premier actionnaire (67,30 %) de la société concessionnaire autoroutes
et tunnel du Mont-Blanc (ATMB) qui exploite cette autoroute, les conseils
départementaux de l'Ain et de la Haute-Savoie en constituent le deuxième actionnaire
(18,62 %), puis viennent le canton et la ville de Genève (5,41 %).
En 1991, ne voulant pas que ce tronçon soit payant, le conseil général de Haute-Savoie a
acheté sa gratuité à ATMB jusqu'à la fin de la concession. Cette dernière, qui arrivait à
échéance en 2015, a été repoussée à 2050, mais, la gratuité, elle, est tombée fin 2015.
Pour que la gratuité perdure, la société ATMB a demandé une compensation qui avoisine
les 100 millions d'euros par partenaire. Cette somme ne pouvant être réunie, le
contournement
de
Genève
devrait
désormais
devenir
payant.
L'État étant le premier actionnaire d'ATMB, il lui demande ce qu'il compte faire face à
cette situation, afin que soit conservée la gratuité du contournement de Genève, dès lors
qu'en France les autoroutes urbaines et les périphériques sont en général gratuits.
En attente de réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l’environnement, de
l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, chargé des
transports, de la mer et de la pêche.

10.1.2 Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de
l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations
internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche
publiée dans le JO Sénat du 04/05/2017 - page 1604
La fin de la convention de rachat partiel du péage de la section de l'A40 entre Saint-Julienen-Genevois et Annemasse le 31 décembre 2015 pose deux questions juridiques. La
première question a trait à la légalité même de l'absence de péage. L'État est lié par des
dispositions contractuelles avec la société ATMB et doit s'assurer de l'équilibre financier
de la concession. Dans la mesure où il n'est pas envisageable de compenser la perte de
recettes pour ATMB sur la base d'une subvention de l'État, ce qui reviendrait à demander
aux contribuables français de financer des déplacements qui relèvent d'intérêts locaux, il
revient à l'usager, par le péage, de prendre le relais des subventions antérieurement
payées par le conseil départemental de Haute-Savoie. La deuxième question a trait à la
nécessité de préserver l'équité de traitement entre les usagers qui paient un péage en
amont pour l'utilisation de l'autoroute et ceux qui pourraient l'emprunter gratuitement.
En conséquence, l'État a demandé à son concessionnaire ATMB d'étudier les possibilités
d'aménagement d'une barrière de péage sur cette section. ATMB examine dans ce cadre
la mise en place d'un système innovant dit « free-flow », permettant de détecter
automatiquement puis de facturer chaque client sans même qu'il ne ralentisse. La mise en
place d'un péage se ferait alors sans impact sur la fluidité du trafic. De tels dispositifs sont
déjà couramment employés dans d'autres pays, mais seraient utilisés pour la première
fois en France. En tout état de cause, la mise en place d'un péage sur cette section pour
l'ensemble des utilisateurs serait, le cas échéant, accompagnée d'investissements visant à
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améliorer de manière substantielle le service rendu aux usagers de cette section et la
fluidité d'écoulement du trafic. Quelle que soit la solution mise en œuvre, elle se fera en
concertation avec les collectivités présentes au conseil d'administration d'ATMB, et ne
sera
pas
effective
avant
2020.
https://www.senat.fr/questions/base/201 ... 20080.html
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