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Ci-dessus, au premier plan au centre et à droite : l’ancienne halte ferroviaire d’Ambilly, réaménagée et patrimonialisée.

Sur son segment Annemasse-Genève, ici entre
deux quartiers d’Ambilly, la Voie Verte qui est réservée
aux mobilités douces (vélos, trotinettes, rollers,
piétons…), enregistre une forte fréquentation depuis
sa mise en service en avril 2018 : environ 750 000
passages/an (1 500 vélos et 500 piétons/jour). Par
son caractère transfrontalier en milieu métropolitain, le
trafic est original avec une prédominance de
pendulaires domicile-travail, et non pas de touristes :
400 vélos aux heures de pointe (aux ¾ dans un sens),
¾ des usagers ont entre 25 et 49 ans, des hommes
aux 2/3, 90% parcourent moins de 15 km.
Inscrite dans une emprise totale de 12 m de large,
elle comprend au centre, un axe de circulation des
modes doux (à la charge d’Annemasse Agglo) de 5 m
de large, dont 3 m de double voie cyclable et 2 m de
voie piétonne, équipé de la signalisation utile
(jalonnement, panneaux routiers) et de mobiliers
d’agrément (bancs, points d’eau, etc.). De part et
d’autre, des espaces végétalisés ont été aménagés (à
la charge des communes), faisant du tout un « corridor
écologique » ouvert, tranquille et apprécié des
riverains.
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Troisième originalité essentielle, cette Voie Verte
masque une mutation paysagère et fonctionnelle
totale. Installée à l’emplacement de l’ancienne ligne de
chemin de fer Annemasse-Genève Eaux Vives (qui
était une simple connexion transfrontalière à voie
unique),
elle
est
totalement
artificielle
puisqu’aménagée par-dessus la tranchée couverte
qui vient d’être construite dans le cadre du projet
CEVA pour faire circuler
en souterrain les rames
du RER (Léman Express)
et des trains régionaux
suisses (double voie
électrifiée). Projet qui fut
le fruit d’une longue et
complexe collaboration
entre les deux Etats
suisse et français, les
deux entités régionales
(Rhône-Alpes et Etat de
Genève) et les deux
opérateurs
(CFF
et
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SNCF).

