
BHNS Ferney-Voltaire / Gex - Enquête préalable à la DUP

Dominique BARBIER - 50 rue de Versoix - 01210 - FERNEY-VOLTAIRE Ferney le 13 décembre2014

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Depuis fin2009, année après année, quelques riverains de la RD1005 ont été persécutés par des modifications de

PLU en vue de la création d'une large tranchée routière / autoroutière scindant en deux sur son parcours des

villes et villages centenaires attachés à leur histoire, à leur centre ville, à leur mairie, à leur école, à leur église.
Ces quelques riverains ont tenté d'alerter l'opinion, mais personne ne les a cms. Aujourd'hui encore, les

habitants pensent que nous mentons quand nous leur parlons de la démesure du projet, en particulier à Ferney.

L'attrait de quelques dizaines de million de Francs suisses et d'euros a fait germer ce projet pharaonique,
espérons que la procédure d'enquête publique révèlera l'inadéquation du projet à la dynamique gessienne,

espérons que le nombre de pages du dossier (1200), avec ses redites, ses tableaux savamment chiftés, ses belles
photos de la nature, ses longs monologues sur la protection des espèces végétales et animales, ne réussira pas à
vous faire oublier la protection des humains et ne masquera pas f incidence néfaste de ce projet sur le quotidien
des bipèdes gessiens, qu'ils travaillent en France ou en Suisse, qu'ils soient ou non fortunés.

Il y a tant à contester dans ce dossier ! J'en ai donc extrait plusieurs passages et ai recoupé quelques chiftes.
Pardon pour la longueur de mes contestations, heureusement je ne les ai pas toutes notées, le temps me manque ;
j'ai ajouté en réference les numéros de page pour faciliter la compréhension et votre contrôle.

I. L'objectif premier de ce projet n'est pas l6utilité publique mais la construction d'un BHNS
Après avoir décidé de créer leur BHNS, les auteurs tentent de le revêtir, à postériori, de la cape d'utilité publique.

Page 4 / 96 - C - <( 1.1.4. Objectif du projet
Le projet de BHNS entre Gex et Ferney-Voltaire o pour objectif d'accompagner lo dynamique démogrophique et
l'ougmentation des flux de déplacement. »

Si ce projet avait dès le départ eu pour objectif une mission d'utilité publique, par exemple, <<accompogner lo
dynamique démogrophique et l'augmentotion des flux de déplocement », avec 50 millions d'euro, les auteurs
auraient trouvé des solutions nettement plus efficaces que leur BHNS.

Page 4 / 96 - C - «1.1 .1 . Contexte... En 2077, 77% des déplocements vers le conton de Genève étoient
originoires de Gex - Ferney (9j% pour les transports individuels motorisés et 7% pour les tronsports publics).

Ainsi, 30 782 personnes se déplocent quotidiennement entre Gex - Ferney et le canton de Genève. »

Ce projet bénéficie donc à 2113 Gessiens. Avec 50 millions d'euro, d'autres projets bénéficiant à une plus large
population auraient pu accompagner l'augmentation des flux de déplacement ; ces projets auraient pu être
comparés avec la proposition de BHNS.
Pour faciliter les déplacements, on pourrait par exemple détourner le trafic pendulaire des voitures de la RDl005
afin de privilégier les bus, créer une lipe de bus avec un trajet direct de Ferney à Meyrin-Gravière, ou de
Versonnex à Meyrin-Gravière, faire des parking relais en amont des villes et vers Mey'in, faire circuler les
voitures le long des frontières, utiliser le 2"'" tunnel pour les bus, faire une tranchée couverte comme au Grand-
Saconnex, faire un tramway, un téléphérique, baisser Ie prix des billets à l€ ou 2 € comme à Menton ou Nice, ....

II. Ce projet de BHNS nuit à une majorité de la population gessienne

Le seul bienfait du BHNS est : Page4 / 96- C - «Lo mise en place d'un BHNS polie ouxproblématiques
précédentes et permet d'atteindre l'objectif de + 50 % de fréquentation. »

... cela ne représente que 1057 ptssagers /jour supplémentaires, donc 1000 véhicules de moins grâce à 50
millions d'euro, 800000 € /an de déficit et des emprises foncières colossales à Ferney :

Page24/96-Ç- t lmplantation du BHNS
La ligne de BHNS fero 12,3 km de long et 5,6 km seront implontés en site propre.
Des voies d'approche seront mises en ploce oux intersections de façon à prioriser le BHNS.

Le BHNS sero inséré entièrement en site propre sur lo commune de Ferney-Voltaire. »

Pour arriver à +sÙyo, ce projet fait exploser l'espace foncier consacré aux déplacements [à Ferney l'emprise de la
RDl005 est plus que doubléel, alors que ce projet ne bénéficie qu'aux 7oÂ de la population qui utilisent les
transports en commun [21 l3 personnes / jour en 201 l], les autres 93 Yo de la population vont non seulement être
confinés sur 

'la 
même emprise foncière qu'aujourd'hui pour se déplacer, mais vont en plus être contraints par 22

feux enûe la douane et Gex, feux commandés par le BHNS pour l'accélérer au détriment de tous les auûes
usagers de la route. Quant aux habitants des villes et villages traversés et défigurés ils continueront à subir le
trafic pendulaire frontalier auquel viendront s'ajouter les bouchons et les stationnements sauvages dus au BHNS.

Ce projet aggrave volontairement les conditions de circulation sur la RDl005 pour 937o de la population,
Ce projet nuit à la population gessienne, ainsi qu'au commerce, au tgurisme, à I'économie.
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Le dossier le reconnait explicitement en Page l2 / 96 - C - 1.6.2. Scénario « BHIVS - 2017 »

« Ainsi, toujours sur lo bose d'une forte augmentation de la mobilité sur le territoire d'études, l'offre TIM est

maintenue identique à I'existant mais l'offre TC est améliorée, en termes d'infrastructures, de niveou d'offre et
porticulièrement sur les fréquences proposées en période de pointe.

Ces évolutions tendent à contenir l'auomentotion des flux TIM dans une proportion aue la ville- controirement

ou scensrio « au fil de l'eau 2077 », Peut obsorber. »

III. La procédure justifiant le choix du BHNS est totalement biaisée et déloyale

Page 1 1 / 96 - C 1.6 Présentatictn des variantes envisagées,

1.6.1 Variante aufil de l'eau er 1.6.2 Scénario BHI'IS - 2017

La meilleure performance n'est pas due au BHNS, elle est due surtout à des paramètres indépendants du transport

public choisi ; en ef[et pour promouvoir le BHNS, 1es auteurs comparent deux scénarios pour 201 7

. la variante au fil de l'eau propose un TC inchangé avec une surabondance d'arrêts de bus. peu de véhicules,

de faibles fréquences de rotation et aucun effort sur la voirie ou sur 1a priorité du TC
. l'autre variante imagine des BHNS sur une voirie élargie, en site propre sur Ferney, avec des feux donnant

l'absolue priorité au BHNS de la douane à Gex, un nombre d'arrêts très réduit, près de deux fois plus de

véhicules et une lléquence doublée.

Entre ces deux extrêmes des améliorations ponctuelles pourraient être appofiées à la variante au fil de l'eau

actuelle avec un rapport efÏicacité / coût imbattable. De plus le détournement du trafic pendulaire liontalier hors

des centres villes accroitrait l'effrcacité des transports en commun et bénéficierait aussi aux résidents et aux

autres 93Yo des Gessiens qui se déplacent en TIM.

lV. Le BHNS défigure nos villes et

IV. 1. Ferney-Voltaire, transformée en plateforme routière / autoroutière est sacriliée z Page 14 / 96 - C

« 1 .7. Présentations des vaiantes envisagées - plans de voies du BHNS sur la commune de Femey-Voltaire '

Sur l'ensemble du parcours, compte tenu des limites de emprises foncières existontes (controintes), les sites

propres et voies d'opproches du BHNS ont été implantées suivont les disponibilités foncières. Seule sur lo

commune de Fernev-Voltoire des variantes d'insertion ont pu être envisogées compte tenu d'emprises foncières

plus importontes. »

En amont, la largeur actuelle de la RD1005 est respectée, en aval, côté Suisse, aucun changement ; Ferney-

Voltaire est l'unique cible de cette étude.

IV.2. , elle trompe les Gessiens : Ex. Page 58 / 96 - C

La vue aérienne intégrant la nouvelle RD1005 dans le paysage sous-dimensionne son emprise foncière, fausse

intentionnellement l'impact du projet. La surface des ER sont sçmblables dans ce dossier DUP et sur le cahier

parcellaire que le dépt a joint en 2013 à l'enquête publique sur le PLU de Ferney, pourtant les images difÊrent.

Exemple de la AM542 : l'ER de 319 ftû. en rouge du cahier parcellaire passe sous le toit de ma maison ; dans le

dossier de DUP, avec l'ER 86e de 287 m2,1e tracé prétend épargner ma maison. Sur ma demande, un géomèffe a

repris la largeur des voies et vérifié l'emprise : elle passe à 1.75m de mon mur, rase Ie toit et fait 335 m2 environ.

Opération d'enfumage des Ferneysiens ?

Page 25 / 3 t - I - « Parcelle AM542 : 86e Elargissement pour BHNS CG01 287 mz »t
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IV.3. Le BHNS tue l'identité de nos cinq villes pour créer une agglomération cauchemardesque :

Page 24 / 96 - C - « De plus, la création de cette ligne de BHNS va permettre de construire un projet urbsin
structurant. Ainsi, le BHNS sero un quide de l'aménaqement de l'espace public.»

Même principe que le Novotel ou Motel 5 : toutes les agglomérations sur le même modèle.

Quelle horreur ! pour remplacer nos cinq villes blotties autour de leur mairie, on nous propose de construire une
ville continue le long d'une espèce de tranchée autoroutière encombrée par les bouchons créés par le BHNS.

Les écolos font miroiter une large avenue arborée avec des étendues herbeuses où il ferait bon de se promener, un
wai monde de bisormours - le monde du favail est tout autre :

les entreprises locales doivent circuler avec leur véhicule, les Suisses et les Français ne peuvent porter les courses
hebdomadaires qu'en voiture à cause des produits congelés, des bouteilles, des volumes, du poids, des
gamins,...., la majorité des tavailleurs frontaliers a besoin de la voiture, ils ne travaillent pas torls à I'OMS, au
BIT ou à la gare de Cornavin, ils travaillent le long de l'autoroute suisse, dans les zones industrielles de Zimeysa,
Yernier, Plan-les-Ouate, ..., a-u CERN ou à Lausanne, loaccès en voiture est direct et rapide dès la frontière.

Le rêve écolo sera le cauchemar des Gessiens si on tente de metffe en æuwe ce qui suit :

Page 24 /96 -C 1.8.1 Eléments constitutifs du projet - A Prtncipe d'aménagement le long du tracé
«r Développement d'une identité pour la ligne de BffÂlS
Le BHNS vo permettre de réduire l'utilisotion de I'outomobile. L'aménagement est pensé pour favoriser
l'utilisation des modes de déplacements doux (marche à pied, vélos...) et va oinsi permettre de passer « de la
route ù lo rue »».

Le BHNS constituero le lien avec les déplacements modes doux dans le périmètre d'étude grâce à la mise en
oeuvre d'arceoux permeüdnt le parcage des cycles ou niveau des stations et l'identificotion des liaisons vers le
projet de voie vefte portée por la communouté de commune du Pays de Gex. ll permettra également de
sécuriser les traversées piétonnes et de uéer des trottoirs le long de la RD7A05.

De plus, la créotîon de cette lîgne de BHNS va permettre de construire un projet urbain struduront. Aînsi, le
BHNS sera un guide de I'aménagement de fespace publîc
Ainsî, le choix d'un traitement architectural identique pour l'ensemble des stotions permettro l'identificotion de
la ligne. De plus, des bandes plantées dccompogneront l'intégration des voies bus en entrée de ville et
permettront l'identificotion des entrées de bourg. »

Le BHNS serait en phase avec les travaux confidentiels de la CCPG" Communauté des Communes du Pays de
Gex. Les Gessiens aimeraient avoir connaissance de ce qui se traffre sans leur accord, ils ont leur mot à dire.

2A.12.2012: le PMD est approuvé pm la CCPG mais non publié pour « ne pcts induire la population en erreur »:
Les administrations s'accordent-elles pour mettre les contribuables Gessiens devant le fait accompli et les
empêcher de choisir ? Pourquoi exfaire le BHNS de l'étude sur les transports ?

Pierre Dallery - CCPG <pdallery@ccpg,fr,

Àmd -
Bonjour,

SLiite â votre demânce de renseignemenls concemant le Flen ds hlcbilité Durable du Pats de 6ex je vcus conrnrunique en pièces jointes les
éléments qui ont élê apprcu.,'és par le Conseil Comn:unautaire du Pais de Gex. Ces élénrents ne sgni pas mis en ligne afin de ne pas incluire
la pcpulation en ereut. En effet cÈs cartes représentent les choix d aménagement du temtcire sur ies différentes ronrposantes de ia mcbilité
talidés par les êlus cie la Comn:unauté de Cônrnrunes mais en aucun ces choix n'ant été rclidés par l'ensemble des partenarres qui cnt en
charge les transÊcÉs et ieurs drfférentes fon:res Par exemple. à ce jaur le document du Pian de fücbilrté Durable n'a pas étè lransmis,:u
Censeil GÉnéral poürtant ccmÉtent en matrère de transpcrts en comrnuÈ et de nrcbilitès individuelies au titre des rûutes dèparterirentales.

Ensuite sur le fait que ie Plan de tJobilité Durable scit le base de discussion dans le cadre eie djverses études jl est inrpûrtânt de signaler qrle
ce document arant éié velidé par I'ensemble des élus Cu Pa1.s de Gex rl represenlë les chcix d'aménagement Cu temtoire ee niatière de
lransport sl peut dcnc. à ce titfe, seftir de base de discussrcn pour la mise en ceuvre opérationnelle des transporas ic€ fui le câs porJr le Eus à
Haut niueau de Seruice de la RDlSû5i. Par exemple. un axe de dével6ppç61Bpi de mobilité douce peut être inscrit dans le Plan de l''lobilité
Durable mais lors de sa nrise en oeuvre se laire ia base dr"rn autre tracé.

Enfin ia compétence iranspcrt n est pas une ccnrpétence de læ Ccmmun:uté ds Ccmmunes. Le tra.æil du Pian de Mobilité Durable a
vocaticn à ncunir les choix d'aménagement du tenitcire à moi'en ou long te.me Le vciet cpérationnel et mise en Geuÿre n'esl pas à la charge
de la Communauté de Comnrunes.

Ainsi le statut exact du Pian de l,",lcbilité Durabie est une étude sur les trônspons visrnt à définir les chcix de déveicppement en matière
d'â.nenâge,lrent du tenitoirê pour le Par,s de Gex. Eile n'a de i,aleur prescnptive qu'à t.ê./ërs son inscnption dans le Schéma de Cohérence
TÊnitanale qui es1 ie dôtument durbanisme réglementaire. Le document vaiidé par l'ensemble des partenaires sera mis en ligne une fois qu'il
aura été validé par l'ensenrble des personnes publiques associées et nûiamnrent ceux ccmpét.nls en matière dÉ trânspcrt.

Eû espérânt avcir réponciu à vos questions et restant à 
"-ctr+ 

disposition.
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V. Les propriétaires sont OTAGES des administrations et YICTIMES du gaspitlage du foncier

V. 1. Emprise foncière à acquérir : 14600 m2 - Emplacements réservés pour le BHNS : plus de 29284 m2
Pourquoi ? Qui ment ? Les persécutions ont commencé avec Ie PLU 2010 de tr'erney

L'impact dafoncier page 25 / 82 - E6 seraitde: « acquisition de 14600 m2 de surfaces supplémentaires »
Le cumul des emplacements réservés révèle des emprises supérieures à29284nt2

ER de Ferney pour le BHNS : 27280 rû. (33205 m2 - 5925 m2)
ER d'Ornex pour le BHNS : 1011 m2 ot239l m2 (ce n'est pas clair)
ERdeCessypourleBHNS : 993n,2(1673m2-680m2)
ER de Sepy pour le BHNS : ER n" 2 de taille non mentionnée
ER de Gex pour le BHNS : aucun ER

Page 25 / 82 - E6 - « 2.4.4. Fan*i*r
. lmpacts
D'une monière générole, le projet de BHNS s'inscrit au droit du domoine public, toutefois, ponctuellement, des
emprises sur des parcelles privées seront nécessaires.
Le proiet d'oménagement nécessiterq donc l'ocquisition de 74 600 m2 de surfoces supplémentaires. Les
acquisitions nécessaires des terrains privés se feront dons le codre de la Déclorotion d'Lltilité Pubtique (DUP)
Por ailleurs, sur lo commune de Ferney-Voltaire, les emprises nécessoires au projet de BHNS impactent un
bôtiment communal. So démolition sero portée por lo moirie. »

comment France Domaine peut-elle sous-évaluer à ce point les terrains ?

Page 96 / 96 - C - « Les dépenses d'acquisitions foncières sont estimées à environ 1,j73M€ HT par France
Domoine. Compte tenu des frais de notoire et des aléas de négociation, le montont retenu pour les ocquisitions
foncières est de 2 M€ HT. »

Le prix moyen d'acquisition au m2 serait donc de
94 €ln2 si les emprises sont de 14600 m2 (chrffie de la page 25 / 82 - E6)
47 €.1m2 si les emprises sont de 29384 m2 (somme des ER, voir ci-dessus)

Comment France Domaine a-t-elle pu faire une telle sous-évaluation ?

Même les Conseillers Généraux de l'Ain, qui ne sont pas Gessiens, ont envisagé un prix moyen de 300 € /m2
(voir page 8 du PV du conseil général de l'Ain du25.06.2013); ce sont des prix de Bourg-en-Bresse pas de
Femey-Voltaire. Pour l'immobilier, Ferney-Voltaire est classé en zone A (Paris est en A bis), Bourg en C.

V. 3. Espaces yerts / Bandes plantées : le BHNS les offre aux véhicules de passage

La RDl005 n'a rien d'une aire de récréation ni d'une zone de shopping, les piétons évitent la RD1005, et ce sera
wai aussi longtemps que la RD I 005 accueillera le trafic frontalier pendulaire.
Aucune déviation n'étant programmée pour alléger ce trafic, le BHNS va volontairement provoquer
l'engorgement de la RDl005 mais le BHNS ne réduira pas le trafic TIM : quand on a du travail on va travailler.

Or, acquérir du foncier à bâtir pour créer des bandes plantées destinées aux voiture est du gaspillage, les
enfants ont besoin d'espaces verts, pas les véhicules.

Page 58 / 96 - C - A Ferney, résidence des Manoirs, la platebande de gazon
protégeant f intimité dans les immeubles est supprimée pour être offbrte aux
véhicu1es.

Page 56 / 96 - C - vue ci-contre : à I'angle de la rue de Versoix et de l'avenue du
Jura, pour ajouter une bande herbeuse à l'ouest, le BHNS prélève une bande de
mon terrain côté levant ce qui plongera mon rez de jardin en contre bas de la route
dans I'obscurité et donnera aux passants une vue plongeante chez moi.

Les chiens vous remercient.
mais qui vapayer l'entretien de ces bandes herbeuses ou plantées que Ia machine ne peut pas nettoyer,
qui en automne va devoir ôter les feuilles glissantes des trottoirs et de la chaussée ?

Page25/31-I
Page2l/26-H
PagelS/22-G
Page 20 / 28 - E8
Page l4 / 28 - E8
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V.4. Propriété détruite non remise en état :

La parcelle AM542 est au niveau naturel du sol, l'avenue du Jura ayant été construite avec une surélévation de
1m50 environ, il y a un mur de soutènement et un muret de protection ; en Page 13 / 22 - 82, aucunmur de
soutènement ni muret de protection n'est prévu du ruisseau de l'Ouye à la rue de Versoix.

(( . Ouvrages d'aft et soutènements
- Sur la commune de Ferney-Voltaire, cinq zones de murets de soutènements et de séporation sont présents :
o ou niveou des porcelles A1225 et A1547, le projet nécessite lo réalisation d'un muret de soutènement
d'environ 1m de houteur pour une longueur d'environ B0 m[
o le long du chemin des Muriers, le projet nécessite la réolisotion d'un muret de soutènement d'environ 90ml
intégrant deux escoliers et une rompe PMR ; to longueur de ce muret est d'environ goml pour une hauteur
d'environ 70 cm,

o ou niveou des parcelles A1497 et A1503, le projet nécessite lo réolisation d'un muret de soutènement
d'environ 7 m de hauteur pour une longueur d'environ 110 m[
o au niveou des porcelles Aljs, A1562, A1573 et A161, le projet nécessite lo réalisation d'un muret de séporotion
riveraine pour une longueur d'environ 95 ml,
o au niveau du restourant le Pirate, le projet nécessite lo réalisation d'un muret de soutènement d'une hquteur
d'environ 70 cm sur une longueur de 80 ml pour traiter lo différence de niveou entre le porking et le futur
trottoir. »

VI. L'étude a été rédigée avec partialité / parti-pris

Exemple I : à propos du bilan socio-économique sur 30 ans

Page59 182-F,6:
« Sur toute lo durée de vie du projet, , en voleur actualisée, un bénéfice pour la
société de . ))

« Les goins de temps des usogers TC représentent lo quosi-totolité (99%) des ovontoges socio-économiques. Les
avantoges aux tiers ont quont à eux un poids très faible dons le bilan. »

Les auteurs justifient financièrement le BHNS par le gain de temps présumé des usagers du BHNS sur 30 ans,
mais les auteurs ont omis d'évaluer la perte de temps de ses mêmes usagers pour accéder aux bus, les arrêts ayant
été raréfiés, ainsi que les pertes de temps de 90Yo de la population gessienne : des usagers TlM.

Exemple 2 : évaluation de l'impact foncier des variantes

'o1." " -' ,n-u ,' ,,".oété 

Page 9 / 22 - E2

D'une part la variante avant-projet n'est pas décrite et détaillée de la même façon que les autres variantes, d'autre
part, pour faire paraître la variante avant-projet comme la meilleure sur tous les critères, le tableau mentionne un
« impact foncier important » dans la variante « insertion centrale minimaliste » et un « impact foncier plus
limité » dans Ia version « avant projet » ; à quoi servirait le minimalisme ?

vll. concertation et enquête préalables ont été menées en toute discrétion

VILl. Concertation préalable

La prétendue concertation préalable avec les habitants était si discrète qu'elle en était secrète, aucune publicité,
aucun flyer ni affichage sur site ; les mêmes personnes (association APICY) étaient présentes pour les deux
réunions. les mails et courriers envoyés n'ont pas reçu de réponse et il semblerait que les objections émises aussi.
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Les auteurs ont ignoré la décision de rejet du bilan de la concertation préalable par Ornex et Segny

D'après les auteurs,page I0 / 96 - C - << ... Le bilan de la concertation a été approuvé le 10 juin 2013...»; il est

noté Pages 3 / 52 et 4 / 52 - F
Un bilan de concertation a été examinée et approuvé par la Commirsion Permanente en date
du 14 janvier20l3, en l'abscnce de consultation des Communes sur le projet rcl quc privu
dans les modalitâs dc Ia con<»rtation.

A{in de corrigcr ce vice de forme cntachant la procédure conduiler les Communes oni été
consultées sur ce hilan de concrrtation Ie 26 mars 2013. Au 15 mai, aucunc des Cornmunes
consultées n'a remis son at'is. Ce bilan Feut désormais êue approuvé par Ie Départemcnt. I-es

c.otrecuvrlcs tocates csncemees pâr le proJet ËrDront la possrbiltté de s'exprimer à nouveau
dans Ie cadre de l'enquête publiquc.

De manière générale, aucune rcmise en carr-se du projet E'sst apparue au cours de la phase dc
cxrn«xr&rlion, aussi bien de la part de la population que des élus lo<;aux. l-a majorité des
rcmarqucs formulees vise à soutcnir le projet, à souhaitcr sa eoncrétisation rapide, à l'adapter
pour des intérêts partiorliers, Iocalisés ou sectoriels.

En réalité les communes d'Ornex et de Segny ont refusé le bilan de la concertation préalable :

ORNEX - extrait du PV du Conseil Municipal du 14.05.2013 :

1 - Bus à haut niveau de seruice - Approbaüon du bilan de la conceftaüon publique
Por délibérotion en date du 26 juin 2012, le Conseil municipol o opprouvé les modolités de concertotion publique pour le

projet du bus o hout niveau de service (BHNS). Lo phase de concertotion qui s'est déroulée du 30 oout au 5 octobre 2072

étont terminée, le Conseil municipol doit se prononcer sur le bilon de cette concertotion. Ce bilon est joint o lo présente

délibération.
E. CHASSOT demande si en cas de refus des conseillers, lo délibération sero à nouveou présentée lors d'un prochain conseil

municipol.
J. MERCIER répond que celo ne sero pos le cas car le Conseil municipal doit se prononcer ovont le 30 mai 2O13.

B. THOUMELIN pense que le bilon présente n'est pos honnête et sincère.

JA. DIJRET considère qu'il y o un réel problème de performonce concernont ce projet BHNS et que le bilon de la concertation

a été écrit de manière tendoncieuse.
W. DE/-,AVENNE ojoute qu'il avoit fait de nombreuses remorques lors de lo conceftotion et que rien n'o ete repris dans le

bilon.
JF. OBEZ ne trouve pos logique de voter sur lo teneur de l'étude et non pos sur le contenu.
B. LERAY ne comprend pas comment les conseillers qui n'ont pas porticipe oux réunions d'informotions sur ce projet BHNS

peuvent voter contre le bilon.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, avec cinq voix pour ce bilan, neuf voix contre (E. CHASSOT

- J. MAGNIN _ J.A, DURET - B. THOUTTELIN - W. DELAVENNE- O. GUICHARD- J.F. OBEZ_ C. BOULAS

- C. BIOLAY) et quatre aâstentions (JC. CECCATO - D. GANNE - C. FOLGER - D. GANNE)

décide d'émettre un avis défavorable au bilan de la conceftation relative au BH,VS.
Le bilan cîdessous est donc rejeté,

SEGNY - Extrait
du PV du Conseil
Municipal du 14

mai20l3;

c) Bilan de la concertation publique relative au projet du BHNS : le bilan a
été distribué à chaque conseiller. Monsieur FOUILLOUX tient à faire part de
ses remarques et prend alors la parole afin de s'exprimer.

1) BHNS
o Il estime que la commune est mise devant le fâit accompli et le déplore.
. Ce bilan précise que le P+R ainsi que l'arrêt de bus prévus initialernent ont

complètement été abândonnés et cela soulève le problème du
stationnement des véhicules des éwentuels usagers du BHNS. Où vont-ils
pouvoir laisser leurs voitures ? Quel est l'intérêt de poursuivre la mise en
place de ce BHNS si on ne peut pas laisser son véhicule ?

. ll est également stipulé que le passage piéton souterrain reliant la rue de la
Velle au chemin des Trevys n'a plus lieu d'être- Là encore, il s'agit d'une
suppression qui ne peut pas être âceeptée- La sécurité des piétons est
importante et tout doit être étudié pour la conserver-

. ll faut prévoir, sur la RD1OO5, au niveau du Mc Donald's - carrefour à feux
en place du rond-point -, une présélection d'un << Tourner à Gauche >> afin
d'accéder à lâ Rue des Plantages. Cette rue est importante dans notre
projet de plan de circulation-

. Prévoir également un alternat des feux au carrefour de la Route de
Versonnex, dans le sens Gex/Ferney, pour favoriser le <( tourner à
gauche >> en direction de Versonnex (décalage de fermeture éventuell€)
selon M. ARTEMON).

. Prévoir aussi la réalisation d'un trottoir le long de la RD1OOs, du centre
commercial à l'entréê de Maconnex pour sécuriser les piétons,

. En ce qui concerne le financement du qualitatif pour les très nombreux
aménagements, il serait nécessaire de fournir un descriptif détaillé des
participations financières des différentes instances (collectivité, CCPG,
Conseil Général).

. Les conseillers demandent que dê plus nettes et précises informatiôns
soient communiquées avant de prendre position sur ce k)ilan-
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2) VO|E VERTE
" Proposition de la commune de segny, en date du 1o avril 2o1 3, pour untracé le long d'une haie en limite de propriété sur versonnex, pour ne pas

couper plusieurs parcelles et ne pas pénaliser les nombreux propriétaires
de terrains et les exploitants agricoles (copie tracé ci-jointe).. Préciser, comme pour le BHNS, les charges financières incombant à la
collectivité, à la CCPG, au Conseil Général.

Après discussion, Ie consell Municipal estime que ce bilan, dans l,état actuel,ne correspond pas aux attentes de la commune. En conséquence, il ne

::#[?:T"sr= 
r" prononcer dans l,immédiat par manque d,informations

vrl.2. Enquête préalable à la DUP passée inaperçue dans la population gessienne

' aucune réunion publique présentant concrètement le projet (pas seulement « on va doubler le nombre de bus »)
' publicité sur l'enquête préalable à la DUP insuffisante, absence d'alerte informatique et yisuelle sur site : pas

de « mail citoyen » à Femey, pas d'affiche sur le parcours du bus
. documents tenus secretsjusqu'au 1"'jour de l'enquête
. seulement I mois pour comprendre et analyser plus de 1200 pages
o durée de I'enquête et accès au commissaire enquêteur insuffisants, à noter que sa visite à Femey se passe le

samedi, jour du marché qui bloque la circulation et donne une fausse idée du trafic quotidien sur Femey.

VIII. Des considérations plus personnelles mais impactant aussi la circulation :

J'habite à l'angle de I 'avenue du Jura et de la rue de Versolr, où un emplacement réservé de 287 m2 pour le
BHNS affecte ma parcelle AM542, parcelle de 1040 m2 ayec une maison R + 2 consffuite en 1982 au niveau
d'origine du terrain soit 1.5 m en-dessous de la RD1005.
L'extension de la RD1005 frôle les fenêtres de mon l"'étage sur le côté sud, là où sont les pièces de vie de jour.

Pourquoi le projet BHNS déporte-t-il une seconde fois la RDl005 yers le Levant ?

-' 
,rt..''t-'

La maison de mes cousins et ses 1400 m? de
terrain de l'autre côté de l'av. du Jura est restée en
vente de 2009 à2012; Ia mairie a refusé de
I'acquérir.
La commune n'a acheté qüe 124 m2 de terrain,
pourquoi ?

Est-ce pour brimer une seconde fois
les propriétaires de 7'ANl542 ?

Ci-contre document de la commune
du 27.05.1970 visé par le commissaire
enquêteur : en 1970, sans que mes
parents en soient informés, l'axe de la
nouvelle route a üé décalé yers et SUR
le terrain de mes parents. Mme Callet /
Forey a été expropriée eo mai 1971,
mais mes parents se sont trouvés
propriétaires d'un << domaine public » ce
que la mairie n'a reconnu qu'en
décembre 197 9 (arpentage).

"1-ÉsF."§,1
) 'j j
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Est-ce pour utiliser pour le BHNS les terrains des particuliers plutôt que ceux de la commune ? Cela les fera
déguerpir plus vite ? La commune est propriétaire « du bec de terrain » faisant face à la maison de mes cousins.

Est-ce pour implicitement justifier le refus de permis de construire de septembre 2012 sur les parcelles AM542
et AM4l3 ? Refus injustifié que j'ai contesté au tribunal administratif

Est-ce pour préserver le magnifique bidonville né en 2012 de l'autre côté de I'av. du Jura,

bidonville qui a beaucoup prospéré aussi bien
en hauteur et qu'en largeur ?

Bidonville vu de la RDl005 :

Page 56 / 96 - C : Ils expliquent que les quais BHNS devant être obligatoirement droits, il ne faut pas de station
en biais car << l'insertion en biois de lo stotion est lortement contrainte. t»

Super ! Ma maison devrait être épargnée !!! Mais non ...,

Au lieu de remettre d'aplomb les quais BHNS, les auteurs accentuent le tracé biscornu de la rue ce qui leur crée

un nouveau problème qu'ils constatent ainsi « le sens de circulation vers Genève pour la troversée du carrefour

objectifà savoir
mais ils sont heureux car cela leur permet d'aboutir à leur
: imDosent une forte acquisition foncière ù l'Est. » et cela leur

permet aussi de préserver un espace appartenant à la commune : « Cefte insertion permet lo créotion d'un lorge

espoce côté centre-ville laissé en enrobé sur lo variante de base. »

Sur la we BHNS l'amont est tronqué, mais le BHNS fait un S ; à droite la « péjoration » est très accentuée.

".='T'
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Texte de la Page 56 / 96 - C :

« L'emprise du proiet, entre les voies VL, les quois bus et la ploteforme BHNS dtteint les 26m de large.
Ceci implique la réduction de l'espace public devant les commerces, et une forte acquisition foncière au Nord-
Est de l'ovenue.
Afin de ne pas augmenter les acquisitions foncières, il n'est pas proposé d'insérer dans le projet tes bandes
plantées prévues sur les autres séquences. L'interruption de cette continuité met avant la présence de la station.
L'ambiance plus minérale de la séquence marque son rattachement au centre bourg et ù une ambiance urbaine
Les quois BHNS présentdnt obligdtoirement un alignement droit, l'insertion en biais de lo statîon est
fortement contrainte,
L'espace devant les commerces doit permettre l'insertion d'un trottoir piéton oux normes pMR ainsi qu,un
paruis devont les entrées de commerces. Lo surétévation du bâtiment psr ropport ou niveou de la RD est
rottrapée por une bonde plantée. Quelques marches permettent l,occès aux commerces.
L'insertion en biois de lq station doit aussi permettre de gérer te ftux de voitures en carrefour de se diriger
oisément vers leur direction. On note que le sens de circulation vers Genève pour lo troversée du correfour
ovec la rue de Versoîx est fortement péjoré. Les outres flux ne posent pas de problème porticulier.
L'ensemble de ces contraintes imposent une fofte acquisition fonciàre ù l'Est, La mqison communale à l,angle
ovec la rue de Versoix est démolie.
Cette inseftion permet la création d'un large espace côté centre-vitle taissé en enrabé sur la variante de bose. »

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

j'ai si souvent dénoncé depuis 2009, à l'occasion des multiples enquêtes publiques modifiant les aménagements
autorisés sur ma parcelle, l'absence de réel motif d'expropriation de ma parcelle, que je ne sais plus cànrment
l'exprimer.
Depuis septembre 2A12, daie du refus du permis de construire sur ma parcelle et la parcelle voisine, le précédent
conseil mrmicipal de Ferney-Voltaire a voté à trois reprises des modifications aux règles du pLU, Ègles qui
impactaient ma parcelle ; c'était aux dates suivantes :

2013.03.05 : révision n" I du PLU 2010
2013.09.10: révision simplifrée n" 2 dupLu 20a7 (qui avait été restauré)
20L4.03.01 : PLU 2014, révision générale du pLU 2007

Le pernris de construire sur ma parcelle et celle de mon voisin ayant été abusivement refusé le 2012.09.10, cela
peut-il expliquer cet acharnement sur ma parcelle ?

Le département prend-il le relais de la commune ? Il est urgent que ce harcèlement cesse.

J'espère, Monsieur le Commissaire Enquêteur, que vous pouîez faire éviter la déstructuration du pays de Gex,
cette région, bien qu'en pleine expansion, a su garderjusqu'à présent son identité, sa structure, son parc naturel.
Ne permettez pas la création de ce large doigt bétonné que Genève veut pointer vers nous : le BHNS n,est qu,une
façade, de hautes constructions sur 500 m de part et d'autre du BHNS et sur 12 km de long sont le véritable enjeu
du projet. Laissez-nous aménager notre territoire htunainement autour de nos clochers, densifier nos villes mais
garder leur identité ; qui souhaiterait habiter au « kilomètre 7,362 t> de la RDl005 ?

Merci, Monsieur le Commissaire Enquêteur, pour votre attention.
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