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Date
Avril 2013 - en cours

Partenaires
Groupement LIENS : ZS Ingénieurs civils SA (pilote), SD ingénierie SA, 
Systra, braa, Antoine Grumbach et associés, RGR Robert-Grandpierre 
et Rapp SA, Trafitec Ingénieurs Conseils SA, Ecotec 

Le Périmètre d’Aménagement Coordonné d’Agglomération (PACA) de 
Saint-Julien - Plaine de l’Aire constitue l’axe sud de l’agglomération. 
L’ensemble des études menées dans le cadre de ce PACA a démontré 
la nécessité de construire un tramway reliant la gare de Saint-Julien au 
réseau genevois, avec une connexion au Léman Express à Pont-Rouge 
et au Bachet-de-Pesay.

Le tram Genève - Saint-Julien vise ainsi à offrir une liaison performante 
entre le territoire de la Porte Sud de Genève dans le département 
de la Haute-Savoie et Genève, tout en assurant la desserte du futur 
quartier des Cherpines situé sur les communes de Plan-les-Ouates et 
de Confignon.

Avant-projet (avril 2013 - février 2014)

• étude de variantes de tracé

• études de variantes d’implantation du tracé, avec analyses 
multicritères

• étude de circulation détaillée

Projet de l’ouvrage (mars 2014 - en cours)

• dimensionnement des carrefours et des voiries ;

• analyse des aspects liés au fonctionnement et à l’intégration du 
système des circulations, à la définition de la stratégie de régulation 
du périmètre restreint et d’influence ;

• description des mesures d’accompagnement liées à la circulation 
de l’ensemble des modes

Principaux pôles desservis, temps de parcours et lignes de rabattement 

La protection du site du tram

Le concept multimodal des déplacements

TRAMWAY GENÈVE - SAINT-JULIEN (TGSJ)
Lancy, Plan-les-Ouates, Confignon, Perly (CH), Saint-Julien-en-Genevois (F)

Contexte

Infos-clés

Prestations
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Douane de Perly
Réduc�on du trafic es�mée de 6’500 uv/j

6’500 uv/j (= 7’800 personnes/j*)

Chaîne de déplacement des 7’800 pers./j

Report modal TC 3’550 uv/j
500 uv/jP+R St-Julien-Gare SNCF**
900 uv/jP+R En Louche (via autoroute)
400 uv/jLignes de raba ement CCG

1’750 uv/jSaint-Julien (desserte directe et ligne de ceinture)

Report spa�al TIM

TC 2’600 pers./j
1’700 pers./j

4’300 pers./j

3’500 pers./j

2’950 uv/j
350 uv/jDouane de Certoux

TIM > P+R > TC

N.B : La part modale TC croîtra systéma quement en fonc on des urbanisa ons
dans le périmètre d’in uence du tram.

TIM

2’650 uv/jAutoroute (Bardonnex)

* Taux d’occupa on moyen admis par véhicule : 1.2 pers. / vhc
** Seule l’o re P+R supplémentaire par rapport à la situa on actuelle est prise
en considéra on (P+R Perly-douane de 250pl. réa ecté)
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P+R En Louche
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+ 170 pers./j
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+600 pers./j
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+4’200 pers./j
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+4’300 pers./j
Tram
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France

+1’100 pers./j
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Tramway Genève - Saint-Julien

Phase AVP2 - DOSSIER 2 - MOBILITÉ - Rapport de circula on

Figure
31a

CONCEPT MULTIMODAL DES DÉPLACEMENTS (ST-JULIEN / CCG <> GENÈVE)
Etat futur (2018) avec tram Genève - Saint-Julien


