Communiqué de presse - 6 novembre 2009
Quelle mobilité voulons-nous
franco-valdo-genevoise ?

pour

l’agglomération

Près de 200 élus et représentants de la société civile de l’agglomération franco-valdogenevoise se sont réunis à Saint-Cergue pour le séminaire annuel du Projet d’agglomération
autour du thème de la mobilité dans le bassin de vie.
L’enjeu est d’ouvrir un grand débat afin de définir pour juin 2012, date de remise à Berne du
Projet d’agglomération 2ème génération, quelle mobilité nous souhaitons pour les habitants de notre
agglomération, les projets prioritaires à engager en prolongement du Projet d’agglomération 1ère
génération ?
Les présentations et les débats ont permis d’aborder toutes les facettes de la mobilité : le déplacement des personnes (individuels motorisés, en commun ou en modes doux), les déplacements
professionnels (services aux personnes ou aux entreprises), le transport de marchandises et la
sécurité routière. Le CEVA est apparu comme un enjeu majeur pour l’agglomération faisant de
la votation genevoise du 29 novembre 2009 un rendez-vous important pour la structuration d’un
véritable réseau de transport transfrontalier.
De ces débats, cinq thèmes sont ressortis et ont fait l’objet d’un travail en atelier. Les participants
ont identifé les principaux objectifs en matière de mobilité qui devront guider le travail d’élaboration
du Projet d’agglomération 2ème génération :
Modes doux (déplacement en vélo, à pied, etc.) :
- Faciliter l’accès des modes doux à tous les arrêts de transports en commun.
Transports en commun :
- Mettre le développement d’un réseau RER à l’échelle de l’agglomération comme priorité
pour l’avenir ;
- Définir des principes de financement des infrastructures et de leur exploitation commune à
l’agglomération.
Transports individuels motorisés :
- Favoriser les transferts d’un moyen de transport à un autre (P+R).
Déplacements professionnels et transports de marchandises :
- Augmenter le taux d’utilisation du rail pour le transport de
marchandises à toutes les échelles.
Sécurité routière :
- Placer la sécurité routière au coeur des préoccupations dans le
développement de l’agglomération.

De gauche à droite :
Messieurs Robert Cramer, Conseiller d’Etat de la République et canton de Genève,
Jean-Claude Mermoud, Conseiller d’Etat du canton de Vaud, Giuseppe Pini, Professeur à l’Université de Lausanne et de Genève et Robert Borrel, Président de l’ARC.
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L’organisation de la mobilité durable de l’agglomération passe par
un projet global intégrant le rééquilibrage des logements et des
emplois de manière solidaire.
Le Projet d’agglomération 2ème génération investiguera de manière
approfondie les pistes proposées lors de ce séminaire et l’intégration nécessaire entre urbanisation, mobilité et environnement.
Les prochains rendez-vous des séminaires de l’agglomération en
2010 et 2011 : une discussion globale sur le Projet d’agglomération
2ème génération.
Les bases du débat sont posées, il reste deux ans pour préciser le
dessein d’une agglomération solidaire.

Les participants durant le travail en atelier.

www.projet-agglo.org
Retrouvez toute la documentation du séminaire dans Documentation et média, Participation, Séminaire 5 novembre 2009 :
- Présentations de la matinée ;
- Présentations de l’après midi.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Madame Nicole Surchat Vial, Cheffe de Projet (Suisse, Etat de Genève),
Projet d’agglomération, +41 (0)22 327 49 70 ou +41 (0)79 215 69 28
Monsieur Frédéric Bessat, Chef de Projet (France, Association régionale de coopération du
genevois), Projet d’agglomération, +33 (0)450 04 54 08
Madame Pascale Roulet Mariani, Cheffe de Projet (Suisse, Nyon région),
+41 (0)22 361 23 24
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