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B. 
Mesures du projet d’agglomération du Grand Genève concernant Meyrin 

(état au 30.01.19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

  

No Mesure Pilotage de la mesure Autres maîtrises d’ouvrage 
Étape en cours  

(à fin 2018) 

Horizon de 

réalisation 
Financement 

MOBILITE 

13-11 
Allongement des quais sur la ligne RER Genève – La Plaine et 

modernisation des installations. 

> Définition : Canton (OCT) 

> Études et réalisation : CFF 
CFF Réalisation 2021 > Canton (investissement) 

30-5* 

Aménagement de pistes cyclables sur les axes pénétrants de la 

Ville de Genève (jalonnement et signalisation lumineuse sur les 

axes pénétrants tels que la route de Mexrin) 
> Canton (OCT) - Avant-projet 2020-21 

> Fonds agglo CH 

> Canton (investissements) 

30-55 
Axe tangentiel TP Carouge – P+R P47 : électrification de la ligne 

pour véhicule TOSA. 

> Définition : Canton (OCT) 

> Études et réalisation : Canton (OCGC) 
- Mis en service en mars 2018 

32-1-22 
Aménagement des espaces publics et MD sur la façade sud de 

l’aéroport : promenade des Parcs (phase 2). 

> Définition : Canton (OCAN) 

> Études et réalisation : à définir 
- Étude préliminaire 2025 > A définir 

32-2-10 
Construction d’une passerelle de franchissement de l’autoroute 

secteur Tête GVA (Pont route de Meyrin). 

> Définition : Canton (DLR) 

> Études et réalisation : OCGC 
- Avant-projet 2022 

> Canton (investissements et subventions) 

> Local (communes) 

32-2-12* 
Requalification des espaces publics et aménagements MD sur le 

mail reliant l’aéroport à Cornavin (phase 1). 
> A définir Vernier, Meyrin, Ville de Genève Non-démarré - > A définir 

32-2-15 
Aménagements TC et MD sur la façade sud de l’aéroport : chemin 

du Ruisseau – chemin des Ailes. 

> Études : Canton (OCT) 

> Réalisation : à définir 
Commune de Meyrin, OCGC Étude préliminaire 2025 > A définir 

32-2-2 
Aménagement d’un axe fort TC Grand-Saconnex – Aéroport : 

section route de Ferney – route François Peyrot – Aéroport. 

> Définition : Canton (OCT-DLR) 

> Études et réalisation : OCGC 
- Définition 2026 > Canton (investissements) 

32-2-7 
Requalification de l’avenue Louis-Casaï entre l’aéroport et le 

carrefour du Bouchet, y compris aménagements TC et MD. 

> Canton (OU) 

> Études et réalisation : OCGC 
- Étude préliminaire 2025 

> Fonds agglo CH 

> Canton (investissement) 

32-2-8 
Axe fort TC tangentiel moyenne ceinture : requalification de la 

route de Pré-Bois.  

> Définition et étude préliminaire : Canton (OCT) 

> Projet et réalisation : à définir  
- Non démarré 2025 

> Fonds agglo CH 

> Canton (investissements) 

32-2-9 
Réaménagement de l’interface TC de l’aéroport avec 

réorganisation du réseau de bus urbains et aménagements MD. 

> Définition et étude préliminaire : Aéroport de 

Genève 

> Projet et réalisation : à définir  

- Définition 2025 
> Fonds agglo CH 

> Canton (investissement) 
 

33-11 
Voie verte d'agglomération : section centre de Vernier - route du 

Mandement. 

> Etudes : Canton (OU) 

> Réalisation : à définir selon domanialité 

OCGC, FTI, Meyrin, Satigny, 

Vernier 
Etude préliminaire 2025 

> Fonds agglo CH 

> Canton (investissements et subventions) 

> Local 

33-13 Aménagement d’un axe fort TC entre Genève et Vernier. > Canton (OCT, OCGC) - Etude préliminaire 2024 
> Fonds agglo CH 

> Canton (investissements) 



 

 

33-16 
Construction d'un axe tram entre Genève et Vernier (et/ou la 

ZIMEYSA) avec requalification de l'espace-rue. 
A définir - Non démarré > 2026 A définir 

33-22 
Restructuration du réseau cantonal secondaire dans la 

ZIMEYSAVER (accompagnement de la mesure 33-14). 
> Canton (OCT, OCGC) - Etude préliminaire 2024 Non précisé 

33-26 
Construction d’une passerelle (passage sous-voies) entre Champs-

Prévost et les Batailles 

> Définition et étude préliminaire : Meyrin,  

> Projet et réalisation : à définir 
- Étude préliminaire A définir 

À définir 

> Canton (investissement) 

33-23 Construction d’un passage inférieur MD à la gare de Meyrin. 
> Définition et étude préliminaire : Canton (OCT) 

> Projet et réalisation : CFF 
- Réalisation 2022 A définir 

33-4b -v 

Construction et aménagement d’une liaison MD entre Saint-Genis 

et la zone d’activités de la ZIMEYSA (voie verte d’agglomération) 

– Partie 2 (territoire Suisse). 

> Définition et étude préliminaire : Canton (OCT) 

> Projet et réalisation : OCGC 
- Étude préliminaire 2025 > Fonds agglo CH 

33-4b-w* 

Construction et aménagement d’une liaison MD entre Saint-Genis 

et la zone d’activités de la ZIMEYSA (voie verte d’agglomération – 

Partie 2 (territoire France) 

A définir - Non démarré 2025 > Fonds agglo CH 

33-7 
Construction d’un axe tram entre le CERN et St-Genis-Pouilly – 

Porte-de-France 
A définir - Non démarré A définir > Canton (investissements) 

33-9 

Aménagement de la place de la gare de ZIMEYSA et 

développement d’un réseau MD d’accessibilité à cette gare 

intégrant l’élargissement ou la construction d’un passage sous 

voie. 

> Définition et étude préliminaire : Canton (OCT) 

> Projet et réalisation : à définir 

CFF, communes (Meyrin, 

Satigny), privés 
Étude préliminaire 2025 

> Fonds agglo CH 

> Canton (investissements et subventions) 

> Local 

ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE 

EP21/2* MAP 1/2 Contrat corridors Vesancy - Versoix > Canton (OCAN) - Mis en service en février 2019 

EP2/3* Contrat corridors Mandement – Pays de Gex > Canton (OCAN) et CCPG (F) 

Vernier, Meyrin, Dardagny, 

Satigny, Pro Natura Genève, 

CCO Ouest, FTI + partenaires 

français 

Bilan mi-parcours 2021 

> Fonds agglo CH 

> Co-financement français 

> Canton 

> Local (communes) 

EP2-0* 
MAP 2-0 Mesures découlant du Projet de paysage prioritaire 

Cœur vert Cercle de l’Innovation 
A définir - Non démarré 2018 A définir 

EP2-01 MAP 2-01 Mesure paysagère du domaine des Feuillasses > Canton (OCAN) Meyrin, tiers (40%) Projet 2018 
> Canton (investissements et subventions) 

> Local 

EP2-02 
MAP 2-02 Renaturation du Nant d’Avril et maintien des 

connexions écologiques > Canton (OCEau) - 
Mis en service en avril 2018, partie au sud de la route de Meyrin, partie au 

nord (le long de L. Rendu, reste à réaliser) 

URBANISATION 

UD2-08* Vernier - Meyrin - aéroport > Canton (OU) Vernier, Meyrin - En cours - 



 

  

UD2-09* ZIMEYSAVER > Canton (OU) Vernier, Meyrin - En cours - 

UD2-14* Mail sud aéroport > Canton (OU) 
Vernier, Meyrin, Grand-

Saconnex 
- - - 

 

No Mesure Pilotage de la mesure Autres maîtrises d’ouvrage 
Étape en cours  

(à fin 2018) 

Horizon de 

réalisation 
Financement 

MESURES MOBILITÉ POUR L’HORIZON C (>2027) À CONFIRMER LORS DE PROCHAINS PA 

11-1 
Construction d’une liaison ferroviaire avec haltes entre Genève-

Cornavin et Genève-Aéroport et connexion à la ligne de La Plaine 

> Définition : Canton (OCT) 

> Études et réalisation : CFF 
CFF - >2027 A définir 

11-7* 
Réorganisation du réseau MD d’accessibilité aux haltes de la 

nouvelle liaison ferroviaire entre Genève-Cornavin et l’aéroport > A définir - - >2027 A définir 

32-1-23 
Aménagement des espaces publics et MD sur la façade sud de 

l’aéroport : promenade des Parcs (phase 3) 

> Définition : Canton (OCAN) 

> Études et réalisation : à définir 
- - >2027 A définir 

32-2-16 
Requalification des espaces publics et aménagements MD sur le 

mail reliant l’aéroport à Cornavin (phase 2) > A définir Vernier, Meyrin, Ville de Genève - >2027 A définir 

32-2-17 

Aménagements routiers et de l’espace-rue en lien avec l’axe 

tangentiel TC sur la façade sud de l’aéroport : section Louis Casaï 

– Grand-Saconnex 
> A définir - - >2027 A définir 

33-19* 

Optimisation et développement des fonctions logistiques du 

secteur ZIMEYSA élargie : nouveaux aménagements et 

embranchements ferroviaires 
> A définir - - >2027 A définir 

30-52 
Construction d'un transport par câble urbain entre les Cherpines et 

l'Aéroport 

> Définition et étude préliminaire : Canton (OCT) 

> Projet et réalisation : à définir  
- Mesure en pause   

 
  



 

 

 
 
 
Mesure pilotée par la commune de Vernier 

* Mesures non spécifiques à Meyrin qui ne sont donc pas relayées dans le PDCom. 
 
Financement :  
Fonds Agglo CH : partie « trafic d’agglomération » du fonds d’infrastructure  
Canton investissements : investissements par le Canton de Genève 
Canton subventions : possibilité d’obtenir des subventions cantonales à la condition d’un financement communal  
Local : Canton de Genève, communes GE, Intercommunalités 
 
Abréviation :  
CCO Ouest   Centre de coordination ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris 
CFF  Chemins de fer fédéraux 
OCAN  Office cantonal de l'agriculture et de la nature 
OCGC  Office cantonal du génie civil 
OCT  Office cantonal des transports 
FTI  Fondation pour les terrains industriels 
OFROU  Office fédéral des routes 
OU  Office de l’urbanisme 
 
N. B. Le degré de précision des informations varie suivant les mesures.



 

  

 


