
Mar issa E ichenberger,  E r jon Dodaj ,  Pau l  Gi l l y,  Ju l ie  Rüetch i ,  K i ran Zürcher

S i l l o n e r  l e  p ays  d e  G e x  e n 
d e u x- ro u e s  à  l a  q u ê te  d e 
s o n  i d e nt i té



2  MDT - ATELIER DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 2020 



GROuPE x  3

fig.1. Photomontage d’un halte de repos.

Résumé

La voie du Piémont

Le Pays de Gex est une zone d’agglomération française située au 
Piémont du Jura proposant des qualités paysagères, patrimoniales 
et touristiques propres à son territoire. Ces qualités font du Pays de 
Gex une région unique et particulière, insufflant une identité propre 
au lieu.  

Cependant, la région est de plus en plus marquée par un étalement 
urbain peu contrôlé. Ce constat de mitage du territoire couplé à 
l’attractivité des pôles d’emploi et d’activité que sont Genève et dans 
une moindre mesure Nyon amène alors à répondre à des enjeux 
forts de développement pour le présent mais aussi l’avenir. 

Principalement, il est important de créer de la connectivité entre les 
habitants au sein d’un tissu de plus en plus morcelé et étiré. Les axes 
routiers reliant les pôles urbains entre eux ont pour conséquence 
un territoire fragmenté et difficilement praticable et accessible sans 
l’automobile comme moyen de transport. Il est donc important de 
repenser la mobilité au sein du territoire, ce qui signifie de repenser 
les flux transfrontaliers de plus en plus nombreux mais aussi les flux 
internes. Il s’agit alors de changer l’idée du « tout à la voiture » très 
présente au profit de la multimodalité et l’écomobilité, grâce à un 
aménagement de l’espace allant dans ce sens. 

C’est pourquoi nous proposons ce projet de la voie du Piémont qui 
vise à transformer la voie de chemin de fer désaffecté entre Collonges 
et Nyon en voie verte, afin de reconnecter les gens aux qualités 
du territoire et de proposer un mode de déplacement alternatif en 
encourageant la mobilité douce. Cette voie ferait office de véritable 
artère depuis laquelle s’articuleraient de nombreuses pistes cyclables 
et voies piétonnes formant un maillage fin et intelligent de mobilité 
douce.  

Le projet prévoit de proposer des haltes à des distances et importances 
différentes, afin de garantir une pratique de la voie verte efficace, 
sécurisée et agréable, mais plus important encore de donner un 
accès à des lieux et paysages répartis entre les différents villages du 
Piémont.
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Introduction

Contexte

Le Pays de Gex recèle de ressources naturelles qui est à la source 
même de l’implantation géographique des villages en cette région 
du piémont du Jura français. Le rapport intime de la population à 
son environnement lui permettait de survivre ; elle profitait des pentes 
boisées, des replats cultivables et des sources d’eau abondantes sur 
le territoire. Entre le 15e et le 18e siècle, l’exploitation de la force 
hydraulique a été très développée.   

D’un point de vue plus contemporain, s’y sont ajoutées des qualités 
paysagères, patrimoniales et touristiques notamment en lien avec les 
sources comme celles de Divonne-les-Bains, ou encore économiques 
de par la proximité à la ville de Genève qui rend la région gessienne 
très attractive.   

Cependant, certains de ces éléments ont une dimension dualiste, car 
en étant un atout, ils ont également des conséquences néfastes sur la 
région. En effet, le développement économique tourné vers Genève 
génère l’urbanisation du Pays de Gex et l’aménagement d’axes 
routiers forts comme celui en direction de Ferney-Voltaire ou de 
Saint-Genis-Pouilly qui rejoint la route départementale de l’Ain. Ces 
axes représentent des fractures, des barrières autant pour la faune et 
la flore que pour les habitants de la région qui peinent à la traverser 
sans véhicule motorisé. La fragmentation dut majoritairement à cette 
prédominance du transport individuel motorisé ajouté à la rotation 
fréquente de la population frontalière et la dépendance économique 
à Genève, ont engendré une perte d’identité dans le Pays de Gex.   

fig.2. Orthophoto du périmètre. 
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fig.3. Orthophoto modifé: illustration des fractions territoriales et des tâches 
urbaines. 
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Enjeux

Prenant naissance en plein milieu d’une crise sanitaire et d’une crise 
environnementale, ce projet s’inscrit dans un moment charnière 
de changement de modes de vie. Ces sensibilités écologiques, 
socioculturelles et de bien-être se retrouvent dans l’objectif à long 
terme qui serait de s’affranchir au mieux de la dépendance afin de 
retrouver une identité et une dynamique propre au Pays de Gex à 
travers de nouveaux modes de vie comprenant la mobilité douce, 
la vente locale, l’offre culturelle et économique, la diminution des 
déplacements liés au travail, l’augmentation des déplacements liés 
au loisir, la curiosité de découvrir son lieu de vie, le sentiment de 
communauté et l’engagement dans la société, etc.   

Pour y arriver, il est nécessaire dans un premier temps d’offrir des 
alternatives à la voiture à la population et ce projet se focalise sur le 
potentiel d’amener une stratégie de mobilité douce dans les villages 
du Piémont du Jura français. Ceci, dans le but, d’une part, de les 
reconnecter entre eux par le réaménagement de l’ancienne voie de 
chemin de fer en voie verte « voie du Piémont » et, d’autre part, de 
reconnecter la population à son environnement et lieu de vie par un 
vrai réseau d’écomobilité.   
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8  MDT - ATELIER DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 2020 

G e x

D i vo n n e - l e s - B a i n s

N y o n

M e y r i n

S a i n t - G e n i s
- Po u i l l y

C o l l o n g e s

C roz e t

T h o i r y

S e r g y

C e s s y

22
 m

in
6 ,

2  
km

13
 m

in
3 ,

9  
km

12
 m

in
3 ,

7  
km

9  
m

in
2 ,

6  
km

14
 m

in
3 ,

8  
km

29  m
in

8 ,3
 k

m

29  min

7 ,6  km

30  min

9 ,3  km

35  m
in

9 ,8  km

Po u g n y

F e r n e y -
Vo l t a i r e

S a i n t - J e a n -
D e - G o n v i l l e

Fa r g e s

fig.4. Schéma du métro-minute. 



GROuPE x  9

Proposition de projet

L’écomobilité

L’écomobilité, c’est le fait de privilégier la multimodalité, en particulier 
en recourant à des modes alternatifs à la voiture individuelle moins 
consommatrice d’énergie.  

Plusieurs moyens de créer de la mobilité durable par l’aménagement : 
Encourager la mobilité à vélo en proposant des pistes cyclables et 
voies vertes continues, sans reliefs et sécurisées ; définir et créer des 
pôles d’échange multimodaux proposant un service d’autopartage, des 
stationnements et des voies spécifiques au covoiturage, l’aménagement 
de bornes de recharge pour les voitures électriques, une infrastructure 
sécurisée pour le parcage de vélo (parcs à vélos); pour les pistes 
cyclables et voies vertes : disposer des équipements de réparation 
(comme des pompes à vélo) à des points stratégiques ; proposer des 
services de proximité.  

Dans le cadre de notre projet, un maillage fin et réfléchi de mobilité 
durable permettrait alors une meilleure perméabilisation du tissu bâti et 
de ce fait une reconnexion horizontale du territoire, tout en proposant 
des modes de transport écologiques qui permettent la découverte des 
paysages gessiens. 

Métro-minute : un réseau rapide

Le réseau cyclable proposé serait modulable avec les autres moyens 
de transport. Il permettrait également de se déplacer d’un village 
à l’autre en 30 minutes et moins. Les pistes diminueraient le temps 
de déplacement actuel des cyclistes, et seraient plus sécuritaires, 
de façon à diminuer les temps de déplacement. Les pistes seraient 
choisies en fonction de la topographie, et des services existants sur le 
territoire afin de faciliter le déplacement à vélo. Ce réseau cyclable se 
raccorderait à un réseau plus complet de transport en commun, de 
façon à atteindre les objectifs de déplacement de façon plus rapide 
et efficace. Ainsi, un cycliste pourrait faire Thoiry – Saint-Genis-Poully 
en moins de 15 minutes pour ensuite prendre le tram et se rendre à 
Genève.  

GROuPE V
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fig.5. Photo des Cycle Superhighways à Londres. 
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Étude de cas des Cycle Superhighways

Afin de mieux comprendre comment renforcer la présence du vélo dans 
le pays de Gex, l’étude de quelques cas existants ont été observés afin de 
démontrer la possibilité d’accéder ce territoire sur de longues distances. 
De nombreux projets connectant la zone périurbaine à la zone urbaine 
existent dans les pays européens (Dias et al., 2020).  Pour illustrer la 
connexion à la zone périurbaine, voici deux cas similaires qui apportent 
des apprentissages au déplacement efficace sur une distance de plus de 
10 km.   

La Cycling Revolution London propose une alternative attractive et efficace 
pour se déplacer vers le centre de la ville. Il faut un réseau cyclable qui 
est sécuritaire, qui permet des trajets directs et continués et qui a un bon 
support de signalétique et facilement identifiable. Le transport à voiture 
et en transport public pourrait être remplacé partiellement par le vélo 
(Transport for London, 2010).   

Les cycle superhighways à Copenhague, envisagent un développement 
urbain successif de la zone métropolitaine du centre-ville et des zones 
résidentielles avec le finger plan. Récemment, la ville a investi dans les 
pistes cyclables pour des distances plus élevées, ces nouvelles adaptations 
reflètent la croissance et les demandes de mobilité récente tout en tenant 
compte des conditions nécessaires pour un tel développement. (Sørensen 
et al., 2019)  

Les études des cas illustrent la faisabilité d’accéder les zones périurbaines, 
même sur les distances plus élevées. Les zones urbaines à Genève ou Nyon 
sont accessibles via un réseau cyclable. Les deux études soulignent aussi 
le besoin de diminuer la congestion, et mettent de l’avant les bénéfices du 
vélo sur la santé et pour la diminution des gaz à émissions de serre.  
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fig.6. Orthophoto modifé avec indications des pentes.
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Analyse sur la topographie

Afin de faciliter les déplacements à vélo sur le territoire gessien, une analyse 
topographique a été faite afin de révéler les contraintes et les points 
favorables pour une transition vers la mobilité douce. un relief important 
pourrait décourager les déplacements à vélo. Afin de tenir compte des 
contraintes physiques, quatre axes de mobilité dans le Pays de Gex ont été 
examinés dans le but de faciliter les déplacements pendulaires à vélo et 
de mieux comprendre et mieux cibler les façons de concevoir un réseau 
d’écomobilité tout en considérant le nombre important de va-et-vient entre 
le pays de Gex et Genève.      

Les axes transversaux de Gex – Gare Cornavin, et Saint-Genis-Pouilly – 
Gare Cornavin, constituent les déplacements pendulaires les plus fréquentés 
vers Genève. Ensuite, les axes longitudinaux de Divonne-les-Bains – Ferney 
Voltaire et Collonges – Gex relient le nord et le sud au centre du Pays de 
Gex. Collonges - Gex constitue une liaison entre les villages au pied du Jura 
et la ville de Gex. Ces axes relient les pôles les plus urbanisés du territoire et 
donc utilisation importante de la voiture à ces endroits.      

Le schéma ci-dessous (fig.6) démontre qu’il n’y a pas de relief important qui 
pourrait défavoriser l’utilisation du vélo. Parmi les quatre profils illustrés, les 
pentes qui se situent entre 0 et 3% seraient facilement accessibles pour tous 
les types de cyclistes. Et finalement, la voie verte projetée à la longueur de 
l’ancien chemin de fer profite d’une pente minimale nécessaire pour le trajet 
ferroviaire.    

Cependant en ce qui concerne Collonges-Gex les pentes plus importantes 
se situent entre les villages de Collonges et Péron. À ces endroits des 
alternatives au vélo classique seraient à considérer comme: des vélos 
électriques, ou encore des structures qui aident la montée comme des cyclo 
câbles. 
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fig.7. Illustration des pentes sur le territoire.
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fig.8. Carte du projet territorial de la voie du Piémont avec légende. 
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La voie du Piémont

Projet à l’échelle territoriale 

Le projet de la voie du Piémont est un projet à l’échelle territoriale, il 
inclut la transformation de l’ancien chemin de fer entre Collonges et 
Divonne-les-Bains. La voie du Piémont ressemble à une voie verte qui 
rend accessibles les qualités de tout le territoire par la mobilité douce, 
et relie les villages du Piémont du massif jurassien. Ces qualités à 
grande échelle sont la proximité du Jura et les vues sur le paysage, le 
Salève, ainsi que le lac Léman. Afin d’accéder ces qualités et de faire 
découvrir le Pays de Gex via la mobilité douce, le projet proposé 
inclut des haltes de repos spécifique et supplémentaire.    

un accent est mis sur les points de relais et les haltes à des buts 
différents qui répondent aux besoins nécessaires pour garantir un 
déplacement sécurisant et agréable grâce à une hiérarchie des 
points de relais et des études des cas analysés.    

Dans un contexte plus large, la voie du Piémont peut s’intégrer à 
la ViaRhôna. Grâce à sa proximité, elle offre un accès à un réseau 
cyclable qui mène jusqu’au sud de la France.    

Ce projet territorial permet de se déplacer principalement dans trois 
tronçons ; les tronçons agricoles qui représentent la plus grande partie 
du territoire gessien, les tronçons urbains qui longent les villages au 
Piémont du Jura ainsi que les zones plus développées comme Saint-
Genis-Pouilly, Gex ou Divonne, et finalement les tronçons boisés.  

Multimodalité

Les points de relais prioritaires sur la voie du Piémont répondent à des 
besoins nécessaires pour assurer la sécurité, ainsi que des services 
de restauration ou d’hébergement. Les haltes relais sont conseillées 
chaque 20 - 30 km à l’entrée de la route ou dans les centres urbains, 
alternants avec d’autres relais ou haltes subsidiaires (Vélo-Territoire, 
2001). Dans le projet, c’est le point de relais multimodal qui reprend 
cette fonction et permet d’accéder au territoire selon le modèle de 
l’écomobilité et de la multimodalité.   

un point de relais multimodal à Saint-Genis-Pouilly et Nyon permet 
d’utiliser un réseau du transport public existant ou projeté et d’accéder 
la voie du Piémont. Mais il a désormais aussi la fonction inverse, 
permettant d’accéder à un système de transport public renforcé pour 
se déplacer aux zones urbaines partant du Pays de Gex. 
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fig.9. Carte du périmètre à l’échelle local. 
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Échelle locale

Le périmètre choisi entre Saint-Genis-Pouilly, Sergy et Thoiry permet 
d’implanter le projet territorial à une échelle plus petite. Sur le site 
se situent les villages caractéristiques du Piémont, avec un potentiel 
pour les reconnecter via la mobilité douce. Parallèlement, la zone 
plus développée à Saint-Genis-Pouilly offre la possibilité d’un relais 
multimodal et donne un accès à la voie du Piémont. Le développement 
récent et projeté dans ce périmètre renforce l’intérêt d’un maillage fin 
de la mobilité douce sur ce territoire, afin de reconnecter le paysage 
diversifié qui longe la ligne. En outre, le périmètre est aussi typique 
en ce qui concerne l’affectation du sol, car il comprend la zone 
forestière, agricole et urbaine. 

Dans le périmètre choisi, nous avons identifié des lieux à usage 
courant et à usage occasionnel. Premièrement ces lieux d’intérêt aux 
usages quotidiens et/ou hebdomadaires qui sont pertinents pour 
les résidents du territoire comme les fermes et la possibilité de la 
vente sur place, les lieux culturels ou administratifs, les équipements 
sportifs et les zones d’activité. Deuxièmement les lieux d’intérêts aux 
usages saisonniers et/ou annuels qui sont aussi intéressants pour des 
usagers extérieurs à la région (touriste cycliste, résidents genevois). 
Nous avons identifié des campings, hébergements, milieux naturels 
et des lieux patrimoine. Tous ces points d’intérêt ont finalement abouti 
aux axes forts à aménager en pistes cyclables en maillage fin.  
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fig.10. Logos illustrés des différentes haltes.

fig.11. Photomontage d’un halte de service.
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Les haltes

Les haltes sont des points d’arrêts qui marquent les déplacements 
dans le pays de Gex. Ceux-ci offrent des services qui diffèrent d’un 
lieu à l’autre et agissent comme des nœuds de rencontre, entre les 
visiteurs, les résidents et le territoire.  

Des œuvres ou structures architecturales seraient disposées le long de 
la piste cyclable de façon à ponctuer le paysage et faire des rappels 
visuels. Il s’agit également d’une opportunité pour faire refléter les 
qualités du territoire gessien et de les transmettre via ces œuvres.  

De plus, l’usage des structures existantes de la SNCF (les anciennes 
gares et les maisons de services) à certaines haltes permet de 
revaloriser ces anciennes structures tout en faisant écho à l’époque 
où le train passait le long du chemin de fer.  

À l’échelle du territoire, il y a deux types de haltes disposées le long 
de la voie: les haltes de service et les haltes de repos. Et, à l’échelle 
locale: les haltes de découverte et les haltes de détente. En fonction 
des opportunités et des zones traversées, ces haltes disposent 
d’équipements adaptés pour les usagers.  

Halte de service

Il s’agit de lieux qui donnent accès à différents services pour les cyclistes. 
C’est-à-dire, avoir des accès à un centre de réparation avec du personnel 
pour faire l’entretien et la réparation de vélo. Il y aurait également des 
sanitaires, ainsi que des points d’eau pour se rafraîchir. Ces haltes de service 
doivent disposer de services essentiels facilement accessibles à tout moment.    

Ces haltes se situeraient à proximité d’un centre urbain, afin de facilement 
se rattacher au réseau d’écomobilité. Comme pour la halte proposée 
vers Sergy Gare, les autobus qui passent à cet arrêt pourraient être muni 
d’embarque-vélo afin de faciliter les déplacements de Sergy à Saint-Genis-
Pouilly et ensuite vers Genève.    

Ces lieux seraient également munis d’une place publique à l’échelle du lieu. 
Il s’agirait d’un espace formel dédié aux différentes activités culturelles et qui 
pourraient agir comme lieu de rassemblement.   

Ainsi, la localisation des haltes serait choisie en fonction des activités et points 
d’attraits locaux afin de mettre en valeur les villages gessiens. Comme c’est 
le cas à Sergy Gare, le Bermuda, un espace collectif pour les artistes et 
pourrait agir comme vitrine pour les activités culturelles du pays de Gex. 
Ceux-ci pourraient être mis de l’avant dans la place publique afin de rendre 
cet espace vivant en y faisant célébrations et festivals.  
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fig.12. Photomontage d’un halte de détente.

fig.13. Photomontage d’un halte de découverte.
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Halte de détente

Cette halte permet de s’arrêter un moment, de contempler le paysage, 
de refaire le plein d’énergie, pour ensuite continuer sur sa route.    

Ces lieux sont choisis en fonction des qualités paysagères existantes 
perçues le long de la piste. L’idée est d’offrir une vue ‘’carte postale’’ 
aux visiteurs à ces endroits. Elle se situerait également au croisement 
d’une route, de façon à rendre ce lieu vivant et accessible à tous.   

On y retrouverait également quelques équipements de services dont :  
des pompes à vélo et des outils de réparation. Il y aurait également 
des aires de piquenique et/ou une buvette sur place. Il s’agit vraiment 
d’un endroit où l’on peut profiter des espaces extérieurs toute en 
s’offrant un petit plaisir.    

Halte de découverte

Ces haltes sont des lieux qui permettent de s’arrêter un moment 
afin de voir ce qu’il existe dans le coin (activités, produits du terroir, 
balades) pour ensuite reprendre sa route en fonction de ce que l’on 
veut découvrir.   

Ces endroits sont occupés par des kiosques que vente de produits 
agricoles et des produits du terroir.  Comme les haltes de détente, ils 
se situent encore au croisement d’une route afin d’offrir ces mêmes 
services aux passants en voiture. On y retrouve également des 
services de base pour la réparation de vélo.
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fig.14. Carte de syntèse avec légende.
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Synthèse

Cette carte illustre notre proposition de maillage cyclable, comprenant 
la voie du Piémont et les pistes cyclables, dans le périmètre d’études. 
Les pistes cyclables sont situées sur des routes existantes, le plus 
souvent peu fréquentées par les voitures. Elles relient la voie du 
Piémont aux points d’intérêts déterminés. Ce maillage est dessiné à 
partir des qualités propres du territoire tant à la vie quotidienne des 
habitants que les qualités patrimoniales et paysagères qui peuvent 
sans doute développer du tourisme et attirer des sportifs. Le maillage 
donne une épaisseur à la voie qui est comme la colonne vertébrale 
ou la couture de tous les éléments propres au territoire.  

L’emplacement des haltes à l’intersection avec la voie du Piémont et 
le choix de la typologie des haltes sont définis de manière stratégique 
afin de mettre en valeur certaines qualités du lieu de manière formelle, 
mais ludique. En effet, il y a un arrêt manifeste et reconnaissable, 
mais par sa dimension sociale, paysagère, agréable ou qui suscite la 
curiosité, cette halte donne envie de s’arrêter même s’il l’on pourrait 
continuer.  

Si ce modèle est transposé sur tout le territoire en fonction des 
caractéristiques propres aux différents villages, la voie verte permettrait 
ainsi de lier Collonges à Divonne-les-Bains et un déplacement entre 
les villages rapides, écologiques et proches du territoire. Cela rendrait 
également l’entièreté du territoire perméable.  

Ce réseau crée trois types de flux. Des flux internes dans les 
déplacements quotidiens et hebdomadaires utilitaires ; des flux 
externes grâce au point multimodal de St-Genis-Pouilly et peut-être 
dans un deuxième temps la connexion à la gare du Léman Express 
de Pougny au sud-ouest du territoire dans le déplacement pendulaire ; 
des flux entrants grâce au développement du tourisme en mettant 
en valeur les qualités patrimoniales et paysagères, et en attirant les 
cyclistes.  
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fig.15. Carte d’usage occasionnel avec légende.
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Se raccrocher aux éléments sociaux et culturels

La piste cyclable donne l’opportunité de découvrir des éléments 
culturels et sociaux existants du territoire, comme le patrimoine 
paysager et architectural, les commerces, les activités existantes.  

Par son maillage, elle permet de rejoindre le Jura et ses activités en les 
rattachant à la piste et aux vas-et-viens des visiteurs et des résidents. 
La fromagerie de la ferme des Chavanne qui se situe sur le Jura offre 
des produits du terroir, ainsi que des activités touristiques, ainsi la 
piste cyclable agit comme lien pour découvrir ces lieux. Ou encore, 
le Bermuda, un espace collectif pour les artistes, une opportunité 
pour mettre de l’avant les activités culturelles et pluridisciplinaires du 
pays de Gex.   

En plus de la piste cyclable, les haltes agissent comme des lieux 
de rassemblement, entre les visiteurs, passants et cyclistes, et les 
résidents, et producteurs de la région. Certains, plus formels que 
d’autres permettent des opportunités des rassemblements comme 
pour des festivals et autres évènements (ex. festival d’inauguration 
des œuvres architecturaux du pays de Gex).   

Ainsi la piste cyclable ferait honneur au pays de Gex comme un 
endroit vivant et diversifié, grâce aux personnes qui l’habitent et aux 
activités qui s’y déroulent.  

et permettrait plus facilement d’utiliser des modes de déplacement 
d’écomobilité.  
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Conclusion

Forces du projet

Cette approche de mobilité à l’échelle humaine a comme objectif de 
rattacher la population à son territoire et de retrouver un sentiment 
d’appartenance et communautaire a plusieurs atouts. D’une part, 
ce modèle est transposable sur tout le territoire et cela est même 
vivement souhaité. D’autre part, il s’inscrit dans les objectifs du 
Projet de Territoire du Grand-Genève et dans le PLuiH du Pays de 
Gex. Ceux-ci favorisent notamment l’agriculture de proximité ainsi 
que la mobilité douce et la multimodalité. En outre, les haltes et le 
déplacement en deux roues revalorisent les ressources locales tout en 
divertissant et font fonctionner les petits commerces locaux/fermes. 
Cela accentue le sentiment communautaire qui émerge. 

Effet « boule de neige »

Pour terminer, il ne faut pas sous-estimer l’inertie d’un projet comme 
celui-ci sur le changement dans les modes de vie de la population 
résidente dans un premier temps, puis externe. À Vancouver, une 
étude démontre que le nombre de cyclistes est proportionnel à la 
quantité de pistes cyclables (Winters et al., 2013, p.866). Cela 
signifie que cette alternative à la voiture va sûrement engendrer un 
détachement du TIM, tout en ayant des bienfaits sur l’environnement 
et la santé avec l’effort physique. Cela, couplé à la forte émergence 
de la conscience environnementale, du télétravail lié à la crise 
sanitaire et des espaces de coworking, il se peut que les modes de 
vie changent radicalement ces prochaines années. Et pourquoi ce 
nouveau réseau de déplacement ne deviendrait-il pas lui aussi un 
élément attractif pour les individus ayant une conscience écologique 
ou des valeurs qui similaires ? Les pendulaires seraient remplacés par 
des amoureux de la nature, comme au tout début.  

fig.16. Illustration du maillage.
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Phases de mise en oeuvre du projet

une fois le projet approuvé, la première phase sera d’aménager 
la voie du Piémont dans son entièreté et de la connecté à la voie 
verte d’agglomération Annemasse -- Saint-Genis-Pouilly qui sera 
probablement terminée d’ici là. Le point multimodal devra être 
aménagé et mis en valeur dès cette étape avec la halte de service. 
Parallèlement à cela, les pistes cyclables devront être aménagées sur 
le périmètre d’étude et investir fortement dans des campagnes de 
communications afin que la population gessienne investisse les lieux 
et que les haltes prennent vie.  

Dans un second temps, nous espérons que les autres communes de 
la région se regrouperont et transposeront le modèle proposé ici sur 
leur périmètre en fonction des qualités de ce dernier afin d’avoir à 
plus ou moins long terme une continuité dans la lecture du territoire 
et un maillage de mobilité douce qui donne une épaisseur réfléchie 
et de qualité à la voie du Piémont.

fig.17. Photomontage du paysage gessien.
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