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Les défis de la mobilité.
Le RER franco-valdo-genevois et son épine dorsale CEVA.
Une chance pour Genève et son agglomération transfrontalière.
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è Conclusion
les atouts du projet pour la métropole
genevoise

è Le futur RER franco-valdo-genevois
– La collaboration entre les acteurs
– Présentation de Transferis
– Les enjeux et les objectifs
– L’offre de transport
– Les étapes à venir

è CEVA, l’infrastructure clef pour le
développement de l’agglomération
genevoise

è Contexte du bassin franco-valdogenevois

Sommaire

2

è 900’000 habitants sur 2 cantons (Genève et Vaud)
et 2 départements (Haute-Savoie & Ain)

è Zones d’influence et d’échanges en direction de Lyon et Lausanne

è 40-60 km autour de Genève à travers les frontières vaudoises et françaises...incluant
notamment Nyon, Coppet, Bellegarde, Annemasse, Thonon-Evian, St-Gervais,
Annecy

Genève, capitale d’un important bassin transfrontalier

3

Annecy
120 000 habitants
67 000 emplois

Source carto : Perspectives de développement du transport ferroviaire (MTI 2005)
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Thonon
45 000 habitants
20 000 emplois

Cluse
67 000 habitants
38 300 emplois

è Differences
in development between
Oyonnax
Genève
32 000 habitants
Geneva
lake region
(metropolisation
480 000
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phenomena Geneva-Lausanne)
and the
300 000
French part (more
widespread, less
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concentration)
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è Geneva’s strong attractivity for
employment and leisure

Lausanne
240 000 habitants
150 000 emplois
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è Agglomération franco-valdogenevoise en phase
d’apprentissage et
d’institutionnalisation

è Différences de
développement entre zones
suisses (phénomène de
métropolisation) et françaises
(mitage du territoire)

è Perspective 2030 : 200'000
habitants et 100'000 emplois

è Croissance démographique
rapide (1,5% par an)

L’attractivité de Genève
en matière d’emplois et de loisirs pour l’ensemble du bassin

è Grandes disparités entre les zones
frontières
(France = 1 à 10%, Vaud = 27%)

è Part modale moyenne des transports
publics sur le bassin de 12%
vs 36% en CH

è Croissance de la mobilité
de + de 8 % par an depuis 2000

è 500’000 personnes et 350’000 véhicules
traversent chaque jour la frontière FVG

Une mobilité galopante...
Une part modale faible pour les transports publics
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Pour les transports publics...
Un potentiel de développement important
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