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CONCERTATION DU 20 MARS AU 20 AVRIL 2018

CONTEXTE
La collectivité doit répondre à de nombreux enjeux de mobilité : chaque jour, plus de 73 000 déplacements sont effectués,
entrainant saturation des axes routiers. Le vélo (2%) et la marche (17%) ne représentent que 19 déplacements sur 100 alors qu’ils
sont souvent plébiscités par la population comme une alternative souhaitable (source : Enquête Déplacements Grand territoire
- 2016).
Ainsi, la Communauté de communes du Genevois se donne comme objectifs de développer l’usage des modes doux par la
réalisation d’itinéraires cyclables sécurisés et d’apporter une nouvelle solution de mobilité pour le plus grand nombre en répondant
aux déplacements utilitaires du quotidien et des loisirs. Cela participera également à l’amélioration du cadre de vie (santé,
environnement) et à l’attractivité du territoire.
La collectivité porte le projet d’aménagement d’itinéraires “Archamps - Beaumont et Beaumont - Saint-Julien” en partenariat avec
les communes traversées.

OBJET DE LA CONCERTATION
La concertation concerne le projet d’aménagement d’itinéraires modes doux structurants sur le territoire de la Communauté de
communes du Genevois (CCG) : Archamps - Beaumont et Beaumont - Saint-Julien.
La présente concertation devra permettre de :
• Informer de la mise œuvre de l’opération d’aménagements d’itinéraires modes doux structurants entre Archamps et Beaumont
et entre Beaumont et Saint-Julien-en-Genevois
• Présenter à la population les souhaits de la CCG et des communes concernant ce projet d’aménagement
• Permettre au plus grand nombre d’exprimer son avis sur le projet
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POURQUOI DÉVELOPPER LES MODES DOUX ?
•
•
•
•

Concevoir des itinéraires cyclables sécurisés et continus
Permettre le développement de la pratique des modes doux
Répondre au fort potentiel de cette pratique
Produire les effets positifs liés au changement modal (effet bénéfique sur la santé, réduction de pollution, économie d’espace,
diminution de la congestion)
• Rendre villes et centres bourgs plus attractifs grâce aux aménagements favorables aux modes doux
• Engendrer des retombées économiques (tourisme, BTP, industries et commerces cycles, services, évènements, etc.)

CARACTÉRISTIQUES DES ITINÉRAIRES
LES LIAISONS ARCHAMPS - BEAUMONT & BEAUMONT-SAINT-JULIEN
• environ 20 km d’itinéraire
• sur l’axe nord-sud
• en connexion avec l’itinéraire “ViaRhôna” traversant le territoire de la CCG d’est en ouest et lui-même connecté aux réseaux
voisins
• traversant les communes d’Archamps, Neydens, Feigères, Beaumont, Présilly, Saint-Julien-en-Genevois (selon les variantes)

AU FIL DU FLEUVE

ViaRhôna
Sud-Léman

Bossey

St-Julien
ViaRhôna
Sud-Léman
Nord-Léman

Archamps

Valleiry

Beaumont

1. Itinéraire Nord Léman : opérationnel reliant notamment Chevrier - Vulbens - Valleiry et déjà opérationnel
2. Itinéraire Sud Léman : inscrit à la “ViaRhôna” en 2015 visant à relier Chens-sur-Léman à Valleiry
3. Liaisons Archamps - Beaumont & Beaumont - Saint-Julien visant à relier la partie sud du territoire et permettant à termes
de relier Genève à Annecy
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LES 5 VARIANTES DES TRACÉS
Les variantes étudiées pour les tracés "Archamps - Beaumont" et "Beaumont - Saint-Julien" traversent les communes de Archamps,
Beaumont, Présilly, Feigères, Neydens, Saint-Julien-en-Genevois (selon les variantes).

TRONÇON ARCHAMPS - BEAUMONT
1. Tracé "Chemin St-Jacques de C."
2. Tracé le long de la RD18
TRONÇON BEAUMONT - SAINT-JULIEN
3. Tracé "Feigères - Présilly"
4. Tracé le long de la RD1201 provisoire
5. Tracé le long de la RD1201 définitif

ANALYSE COMPARATIVE MULTICRITÈRES DES 5 VARIANTES
Archamps - Beaumont

Beaumont - Saint-Julien

1. CHEMIN STJACQUES DE C.

2. LE LONG DE
LA RD18

3. FEIGÈRES
- PRÉSILLY

4. RD 1201
PROVISOIRE

5. RD 1201
DÉFINITIF

Longueur (France + Suisse)

5,8 km

12,2 km

5,6 km

9,7 km

8,7 km

Temps de parcours

29 min

59 min

28 min

49 min

44 min

Relief - ambiance - paysage

+

+

-

-

+

Sécurité - limitation du nombre de
points durs
Population et emplois desservis

+

+

-

-

+

-

-

--

+

++

Part de l’itinéraire en site propre

49 %

47 %

71 %

40 %

63 %

Minimisation de l’impact foncier
(% du linéaire à acquérir)

0%

0%

58 %

0%

0%

CRITÈRES

Cette analyse permet d’avoir un aperçu des impacts des différents tracés par rapport aux critères retenus. Ces critères n’ont pas
fait l’objet de pondération.
Pour le tronçon Archamps - Beaumont :
La variante “1. Chemin de St-Jacques
de C. “ est préconisée par le maître
d’ouvrage
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Pour le tronçon Beaumont - Saint-Julien :
La variante “4. RD1201 provisoire “ est préconisée par le maître d’ouvrage
L’analyse montre que la meilleure variante par rapport aux critères retenus
est la “5. RD1201 définitif”. Dans l’attente de requalification de la voirie
(long terme), la variante “4. RD1201 provisoire”, partageant de nombreuses
sections communes avec la variante “5. RD1201 définitif” est préconisée.
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DES AMÉNAGEMENTS FONCTIONNELS SÉCURITAIRES
L’objectif de la CCG est d’aménager des itinéraires cyclables fonctionnels, opérationnels et sécuritaires. Voici les types d’aménagements
que l’on pourra rencontrer sur l’itinéraire en fonction des contraintes de terrain.
Critères globaux d'aménagement préconisés :
• Largeur de roulement : 3 mètres
• Accotements enherbés : 0,75 mètre
• Pente maximum : de l’ordre de 3% (sauf exception
sur très courte distance)
• Emprise totale (avec fondation) : 6 mètres
• Revêtement : enrobé noir
(sauf secteur à fort enjeu environnemental)

• Sécurisation des intersections
• Des aires d'arrêt simples tous les 4 à 5 km avec du
mobilier standard (acier ou bois)
• Dispositif de restriction d’accès si nécessaire
• Traitement paysager limité portant surtout sur les
aires d’arrêt
• Aucun système d'éclairage

DIFFÉRENTS TYPES D’AMÉNAGEMENTS

Aire d’arrêt avec arceaux de stationnement,
panneau d’information et tables de pique-nique

Écluse sur véloroute visant à ralentir le trafic
et sécuriser les cyclstes

Piste cyclable bidirectionnelle adaptée au contexte urbain

Voie partagée sur les axes routiers à faible trafic

Voie verte adaptée aux secteurs ruraux

Voie verte le long d’un axe routier

Qu’est ce qu’une VÉLOROUTE ?
Une véloroute est un itinéraire cyclable de moyenne
ou longue distance à vocation touristique, continu
et adapté à la circulation à vélo (confort, sécurité,
balisage, services, etc.). Elle peut être composée de
voies vertes, de pistes cyclables et de voies à faible
trafic, partagées ou/et aménagées.
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Qu’est-ce qu’une VOIE VERTE ?
Une voie verte est une voie en site propre réservée
aux modes doux : vélos, piétons, rollers, etc. Elle
vise à répondre aux déplacements quotidiens et aux
loisirs.
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COMMENT S’INFORMER SUR LE PROJET ?
Réunion publique
Mardi 27 mars à 20h00 à la salle des fêtes d’Archamps
(1 Place de la Mairie, 74160 Archamps)
Exposition publique
Exposition avec plans et documents explicatifs au siège de la CCG à Archamps Technopole
(38 Rue Georges de Mestral, Bât. Athéna 2, 74160 Archamps) aux heures d’ouverture habituelles
Site internet
www.cc-genevois.fr

DONNEZ VOTRE AVIS !

LORS DE LA RÉUNION PUBLIQUE

DANS LES REGISTRES

PAR COURRIEL

Mardi 27 mars 2018 à 20h00
à la salle des fêtes d’Archamps

au siège de la CCG
et dans votre mairie
aux heures d’ouverture habituelles

modesdoux@cc-genevois.fr

COMMENT SUIVRE LE PROJET APRÈS LA CONSULTATION ?
Recevoir le bilan de la concertation
Si vous souhaitez recevoir le bilan de la concertation par mail, merci d’envoyer un email à modesdoux@cc-genevois.fr mentionnant
explicitement ce souhait.
Consulter le site web de la CCG
Dans la rubrique “VOUS DÉPLACER” du site web de la CCG, consultez à tout moment l’avancée du projet : www.cc-genevois.fr
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