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Genevois français : les projets
phares de mobilité cofinancés par la
Confédération suisse !
Vendredi 10 juin, la Confédération vient de communiquer le rapport provisoire
d’évaluation de la 4ème génération de projet d’agglomération du Grand Genève. Dans
ce cadre, la contribution fédérale pour la période 2024-2027 est portée à environ 40
millions de francs pour les projets situés sur le Genevois français, sur une enveloppe
totale de 140 millions de francs dont bénéficiera l’ensemble du Grand Genève. Ce sont
donc 35% des crédits qui sont affectés à la partie française de notre agglomération
transfrontalière. Une véritable reconnaissance de notre bassin de vie et d’emploi.
Déposé il y a tout juste un an à Berne, en présence de Monsieur Serge Dal Busco, Président
du Conseil d’Etat du Canton de Genève, de Monsieur Antonio Hodgers, Conseiller d’Etat
et Président du GLCT Grand Genève et de tout le Conseil d’Etat du Canton de Genève, de
Madame Christelle Luisier-Brodard, Conseillère d’Etat du Canton de Vaud, et de Monsieur
Christian Dupessey, Président du Pôle métropolitain du Genevois français, le Projet
d’Agglomération 4 du Grand Genève vient de recevoir un premier retour très positif de la part
de la Confédération suisse.
La Confédération suisse retient ainsi les projets phares suivants, avec un taux de
cofinancement de 35% :
•
le prolongement du tram entre le Grand Saconnex et Ferney-Voltaire
•
le prolongement du tram d’Annemasse jusqu’au Perrier
•
le Bus à haut niveau de service Annemasse-Bonne-Hôpital CHAL
•
l’interface multimodale à la gare de Marignier
•
mais aussi plusieurs projets modes doux présentés par plusieurs intercommunalités du
Genevois français.
Ces projets permettent de structurer une véritable offre de mobilité alternative à la voiture
individuelle au service de tous les habitants : des axes forts de transport collectif jusqu’au
cœur d’agglomération, des rabattements vers le Léman Express, des liaisons modes doux
entre communes, etc.
Partenaire majeur du Grand Genève au même titre que le Canton de Genève et la Région
de Nyon, le Pôle métropolitain du Genevois français œuvre quotidiennement aux côtés de
ses 8 intercommunalités membres pour l’émergence de solutions pragmatiques de mobilité
à l’échelle du bassin de vie transfrontalier. Dans ce cadre, il est missionné pour l’élaboration
et le suivi de la mise en œuvre de chaque génération de Projet d’agglomération du Grand
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En effet, le Projet d’agglomération du Grand Genève, est à la fois un véritable projet de
territoire pour notre bassin de vie transfrontalier et un formidable levier pour l’investissement
dans les projets de mobilité structurants du territoire en articulation avec l’aménagement de
territoire et l’urbanisation.
Ces 40 MCHF viennent ainsi s’ajouter aux 81 MCHF déjà cofinancés par la Confédération
suisse lors des 3 premiers Projets d’agglomération déposés depuis 15 ans. Ils apportent ainsi
de belles perspectives aux intercommunalités et communes du Genevois français.
Le Pôle métropoltiain reste résolument convaincu que ces projets phares, maintenant
cofinancés par la Confédération suisse, et dont certains sont soutenus par l’Etat, pourront
être accompagnés par l’ensemble des partenaires financiers français.
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