Etude pour la sécurisation du passage à
niveau n°86
Commune de Reignier-Esery
Concertation Publique
Du 24 mars au 25 avril 2017
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Bureaux d’études

1. Introduction

Ce document est la synthèse de l’étude pour la sécurisation du passage à
niveau N°86 de la Route Départementale 2 sur la voie ferrée de la ligne
ferroviaire Annemasse / La Roche sur Foron.
Le trafic routier actuel de la Route Départementale n°2 d’une part, la
fréquence et la durée de fermeture du passage à niveau d’autre part
entrainent fréquemment la saturation de la circulation routière sur la
route et des remontées de file importantes à proximité du centre ville de
Reignier-Esery.
La configuration du site ne permet pas une visibilité éloignée du passage
à niveau depuis la Route Départementale 2 dans le sens La Roche sur
Foron/Annemasse.
La mise en service en décembre 2019 du LEMAN EXPRESS modifiera les
typologies et volumes de circulation ferroviaire franchissant ce passage à
niveau.
La croissance continue des volumes de population, des trafics routiers,
ainsi que les perspectives de développement urbain conduisent à
envisager la sécurisation du passage à niveau existant mais à terme, sa
suppression sera nécessaire. Il faudra alors construire une nouvelle
infrastructure pour franchir la voie ferrée qui sera :
•

Soit par un passage routier sous la voie ferrée à l’emplacement de
l’actuel PN86.

•

Soit par un passage routier aérien, ou souterrain, en limite sud-Est
de l’urbanisation actuelle de Reignier-Esery.

2. Objectifs et modalités de la
concertation
SES MODALITES:

SES OBJECTIFS:
Le maître d’ouvrage organise une concertation publique
au titre de l’article L103-2 du Code de l’urbanisme.
Elle a pour objectifs:
 Présenter les solutions étudiées pour répondre aux
objectifs,
 Assurer l’information et la participation du public
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers,
 Recueillir les remarques, observations et
propositions, et apporter des réponses,
 Permettre d’affiner la conception du projet,
d’enrichir les études antérieures et de définir les
choix du Maître d’Ouvrage pour la suite de
l’opération.

 Déroulement de la concertation du 24 mars au 25
avril 2017
 Information publique des riverains et usagers des
voiries concernées par le projet par voie de presse
et affichage sur les panneaux d’information
communaux
 Mise à disposition d’un dossier de concertation en
Mairie de Reignier Esery et sur le site:
www.hautesavoie.fr (rubrique: Enquêtes publiques
et appels à projets)
 Possibilité d’adresser ses observations :
- Sur le registre en Mairie de Reignier Esery.
- Par mail à l’adresse du Conseil Départemental:
ditm.sitc@hautesavoie.fr
- Par voie postale à : « Département de la HauteSavoie - Direction adjointe Grands Projets –
concertation PN 86 - 23 rue de la Paix - CS 32444 74041 ANNECY
 Tenue d’une réunion publique:

mardi 4 avril 2017 à 20h00
En Mairie de Reignier Esery
 Tenue d’une permanence d’une demi-journée par
un représentant des services départementaux le
jeudi 13 avril 2017, de 14 h à 17h, en Mairie.
A l’issue de la concertation, les éléments recueillis
seront synthétisés, puis un bilan sera établi.

3. Contexte et objectifs
du projet

CONTEXTE

Contexte:

Contexte global
-Secteur fortement orienté vers la Suisse, en
particulier en terme d’emplois, avec d’importants
flux quotidiens en relation avec le canton de Genève
-Congestion régulière du trafic aux heures de pointes

Contexte local
-Commune traversée par une seule infrastructure
routière structurante sur un axe nord/sud: la RD 2
-Commune traversée et desservie par une
infrastructure ferroviaire (liaison Annemasse / la
Roche-sur-Foron)
-Présence d’une zone d’activité commerciale au sud
de la commune
-Développement urbain important

Contexte transport et urbanisme : Quelle mobilité à grande échelle autour du PN 86 ?

8 communes = 18562 habitants
Doublement de population depuis 30 ans
• Reignier-Esery
7214 hab
• Pers-Jussy
• Monnetier Mornex Esserts Salève
• Arthaz-Pont-Notre-Dame
• Nangy
• Scientrer
• La Muraz
• Arbusigny

Passage à niveau 86 (PN86)
• Sur la RD2 axe important alternatif à
l’autoroute pour l’accès à Annemasse

• Sur un territoire présentant une forte
croissance de la mobilité

+ 6,3%
Croissance annuelle moyenne des flux
transfrontaliers de Haute-Savoie vers
le Canton de Genève (2009-2013).

Contexte transport et urbanisme : quelle mobilité à grande échelle autour du PN86 ?

Offre envisagée
• Mise en service prévue en
décembre 2019

• 1 train direct à Genève aux
heures de pointe

• 30 min environ pour le trajet
Reignier-Genève Cornavin

• Fréquence 10 min AnnemasseGenève

Projet technique
• Voies, trains et signalisation
totalement modernisés

• Impact sur les passages à
niveau (PN)
Modifications des
fonctionnements (temps de
fermeture) pour les PN qui seront
conservés

LEMAN EXPRESS : le projet de transport est aussi un projet de territoire

Quels enjeux d’urbanisme et d’aménagement autour du PN86 ?
ENJEUX DU PEM

UN ENJEU DE SÉCURITÉ QUI S’ASSOCIE À UN ENJEU DE VALORISATION DE LA VIE LOCALE

Soutenir l’émergence d’un projet urbain
ouvert sur les mobilités douces et
complémentaires du projet ferroviaire.
= Associer : urbanité |mobilité |sécurité

Diagnostic sécurité du passage à
niveau réalisé en 2012
Préconisations d’améliorations
(signalisation de chaque côté du PN)

Zéro Accidents / incidents déclaré
depuis 10 ans entre un véhicule et les
équipements ferroviaires
Un incident fonctionnel récent pour les
services de secours :
Eté 2016 / Incendie à Pers-Jussy :
véhicule de secours en intervention
bloqué 8 minutes au passage à niveau

PN 86

QUARTIER
DE LA GARE

PEM*

*PEM= Pole d’échange multimodal (Projet hors opération)

Contexte du projet
ETAT DES LIEUX
Centre de
Reignier Esery

Passage à
niveau n°86
(PN86)

RD2

Pole commercial de Pers-Jussy

Gare de Reignier-Esery
Evolution en pole multimodal

Voie ferrée

COHABITATION CIRCULATIONS ROUTIERES ET FERROVIAIRES ACTUELLEMENT
Remontées de files du matin
depuis le passage à niveau:
7h02
7h17
9h04
Nota: remontées de files relevées le 01/12/2015.

Voie ferrée

Passage à
niveau n°86

RD2

Remontées de files du soir:
16h58
18h23 +19h00
17h04

Voie ferrée

RD2

+ 72%
Augmentation du trafic ferroviaire
avec LEMANEXPRESS
-50 à -63% des temps de fermeture du
PN grâce à une nouvelle signalisation
ferroviaire : le temps de fermeture
passera de 3 / 4 min à 1,30min

QUELQUES CHIFFRES

Moment ferroviaire (Mf) : une formule mathématique d’évaluation du risque d’accident aux
passages à niveau (véh/j*trains/j)
Mf actuel (2016):
Mf en 2019 avec augmentation annuelle trafic routier de 2%*/an:
Mf en 2035 avec augmentation annuelle trafic routier de 2%*/ an:

320 000
600 000
1 080 000

*: Augmentation du trafic routier moyen observé sur cette section de la RD2.

Seuil pour placer un PN préoccupant pour SNCF Réseau : 1 000 000 (véh/j*trains /j)
EVOLUTIONS DU TRAFIC FERROVIAIRE ENVISAGEES
AUJOURD’HUI

32 trains par jour

EN 2019 A LA MISE EN SERVICE DU LEMAN EXPRESS

55 trains par jour

EN 2035 (PREVISION)

72 trains par jour

EVOLUTION ATTENDUE FREQUENTATION PASSAGERS ENTRE 2015 ET 2019

TEMPS DE FERMETURE PN POUR PASSAGE D’UN TRAIN - 2015
TEMPS DE FERMETURE PN NOUVEL EQUIPEMENT TECHNIQUE - 2019

150 passagers à 600
passagers par jour
3 à 4 min
1min30

QUELQUES CHIFFRES
Trafic routier
• Moyenne journalière soutenue mais avec des pics aux heures de pointe (HP) très importants
• Trafic poids lourds / cars non négligeable.
• Trafic 2 roues motorisés non négligeable.
• Trafic vélos sporadique , idem pour les piétons.
DETAILS SUR LE TRAFIC ROUTIER DE LA RD2
MOYENNE JOURNALIERE 2015 (TOUS VEHICULES)
Nord

SENS LA ROCHE - ANNEMASSE

4500 véh / j
(4900 / jours ouvrés)
Variation par rapport à 2014: +1,3%

SENS ANNEMASSE – LA ROCHE

4700 véh / j
(5100 / jours ouvrés)
Variation par rapport 2014: +0,4%

SENS LA ROCHE – ANNEMASSE

> 200 véh/h de 6h à 20h
> 300 véh/h: 06 à 11h et 16 à 19h
> 400 véh/h: 07 à 09h

SENS ANNEMASSE – LA ROCHE

> 200 véh/h de 7h à 20h
> 300 véh/h: 11 à 12h et 15 à 20h
> 400 véh/h: 16 à 19h
> 500 véh/h: 17 à 19h

Sud

PERIODES DE POINTE DU TRAFIC ROUTIER
Nord

Sud

Contexte du projet
SYNTHÈSE DE L’ÉTAT DES LIEUX
Centre de
Reignier Esery

Passage à
niveau n°86
(PN86)

De nombreuses difficultés,
contraintes, et atouts sont
actuellement identifiés autour du
passage à niveau PN :

Gare de Reignier-Esery
Evolution en pole multimodal

Voie ferrée

-Des remontées de file, conflits de
circulation rue de Bellecombe,
aménagements piéton inexistants
ou insuffisants…
-Une augmentation du « moment
ferroviaire » (calcul technique
d’évaluation du passage à niveau)

RD2

Pole commercial de Pers-Jussy

-L’émergence du projet de Pole
Multimodal dont il faut faciliter
l'accès.

OBJECTIFS:

- Sécuriser la traversée de la voie ferrée pour tous les modes
de déplacement, véhicules routiers mais aussi modes doux,
- Limiter les phénomènes de saturation du trafic routier sur
la RD 2 lors des fermetures du passage à niveau et en
conséquence, améliorer le fonctionnement du réseau routier à
l’échelle de la commune,

- Mieux appréhender les impacts du fonctionnement du
passage à niveau à l’échéance de la mise en service du
LEMAN EXPRESS, mise en service qui s’accompagnera de
l’augmentation du trafic ferroviaire et de la limitation de la
durée de fermeture du PN.

4. Solutions envisagées
• Solutions à court terme
Mettre en place des dispositions permettant de sécuriser la traversée
du passage à niveau à son emplacement actuel.

• Solutions à long terme,
Sécuriser de manière définitive et fonctionnelle la traversée de la voie
ferrée par la Route Départementale N°2.

Sécurisation du passage à niveau: solutions à court terme
AMELIORER et REFORCER
LA SIGNALISATION DU PN
•

Mesure 1: Mettre un « Cédez le passage »
sur le chemin de Champel
 RD2 prioritaire, succession des
carrefours plus sécurisée
 Prise de vitesse possible sur la RD2
à cause du sentiment de sécurité

•

Mesure 2: dégager la signalisation côté
Reignier (Elagage, suppression des
panneaux d’information superflus)
 Amélioration de la perception de la
proximité passage à niveau

•

Mesure 3: renforcer la signalisation en
amont du passage à niveau et sur celui-ci :
marquages au sol, pré-signalisation, signaux
lumineux…
 Amélioration de la perception à
proximité passage à niveau

Sécurisation du passage à niveau: solutions à court terme

AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DU CARREFOUR RD2 / Rue de Bellecombe
Mesure 4: limiter au maximum le trafic routier depuis la rue de Bellecombe tout
en permettant l’accès au PEM afin de limiter la saturation du carrefour routier.
 Limitation des
mouvements dans le
carrefour RD2 pour
sécuriser la desserte du
PEM et fluidifier la
circulation sur la RD2.
 Modification du
fonctionnement de la
desserte de la zone
pavillonnaire située rue
de Bellecombe au-delà
du PEM.
 Mise en application
difficile sans dispositions
de dissuasion
(Verbalisation pour les
contrevenants)

RD2

Rue de Bellecombe

Sécurisation du passage à niveau: solutions à court terme
AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DU CARREFOUR RD2 / Rue de Bellecombe

Mesure 5: réorganiser le carrefour :
Principes d’aménagement:
• Bordures de voirie déplacées.
• Trottoirs redéfinis.
• Géométrie des chaussées optimisée.
• Implantation de feux de signalisation.

Rue de Bellecombe
RD2

Principes de fonctionnement:
• Par défaut, temps de feux vert principaux
pour la RD2.
• En cas de train, passage au rouge pour tous
les feux routiers.
 hiérarchisation des voies par temps de feu.
 desserte organisée du PEM.
 coût
Les hypothèses à court terme présentent des solutions techniques efficaces, qui
seront à moyen et long terme insuffisantes face à la croissance de population, des
trafics routiers et ferroviaires.

Solutions à long terme – principes des variantes et enjeux
Les principaux enjeux sont :
Centre bourg

Se raccorder sur la rue de Bersat
Développer les aménagements
qui accompagneront les
nouveaux itinéraires

PN86
Mise en service préalable d’un
ouvrage de franchissement de la
voie pour les modes doux (projet
PEM hors projet sécurisation PN)

projet de PEM

 Présence de zones urbaines
 proximité immédiate d’une
zone commerciale
 enjeux faunistiques et
floristiques
 Améliorer la desserte du
secteur de la gare et le
projet de PEM

 Préserver le secteur agricole
structuré
 Préserver les qualités du
grand paysage visible en
entrée de ville
 Proximité du château de
Magny, élément
remarquable du patrimoine

Solutions à long terme – enjeux des variantes long terme
Préserver les qualités du grand paysage
visible en entrée de ville

Vue sur l’horizon et le
paysage lointain à préserver

L’analyse des variantes de tracé routier
présentées dans cette étude accompagne ou
s’oppose, selon les cas, à cette ambition de mise
en valeur de la vue et du paysage, selon les
pentes, les déblais, les remblais différents d’un
cas à l’autre

Solutions à long terme –variantes étudiées

Centre bourg

Variante 1

Variante 2A
PN86

Variante 2B
Variante 2C

Emprise du projet de PEM

Variante 2D

Variante 1 de suppression du PN86
1-Passage sous la voie ferrée, à l’emplacement actuel du PN86
 Accès riverains préservés
(par des voies en contre-allées)

Passage à niveau
complètement
fermé et clôturé

Accès riverains et traversée
piétons-vélos sécurisée de la
voie ferrée (Hors projet)
(passerelle ou souterrain)

Parking PEM
accès par RD2

Pas d’impact agricole

 Tranchée routière
et dalle de couverture
couteuses
 Accès riverains préservés
(par des voies en contre-allées)

 Variante nécessitant la coupure
de la RD2
et de la voie ferrée
pendant 1 an au minimum.

Variante 1 de suppression du PN86
1-Passage sous la voie ferrée, à l’emplacement actuel du PN86
Détail technique

Variante 2A de suppression du PN86
2A-Passage au dessus de la voie ferrée avec voie nouvelle

Variante 2A de suppression du PN86
2A-Passage au dessus de la voie ferrée avec voie nouvelle

Accès riverains et traversée
piétons-vélos sécurisée de la
voie ferrée (Hors projet)
(passerelle ou souterrain)

Remblais paysagé
hauteur 0 à 8 m

Passage à niveau
complètement
fermé et clôturé

 Accès habitations et accès au
parking PEM non desservi par le
giratoire
 Fluidité : Rayon de courbure de la
chaussée important
Voie en pente du giratoire vers le pont
Qualité : vue sur le grand paysage

 Pont droit et simple
au plan du paysage.
Impact limité sur
l’hydrologie du site.

Impact relativement limité
sur le foncier agricole

 Continuité routière lisible

Variante 2B de suppression du PN86
2B-Passage au dessus de la voie ferrée avec voie nouvelle

Solution 2B

Variante 2B de suppression du PN86
2B-Passage au dessus de la voie ferrée avec voie nouvelle

Accès riverains et traversée
piétons-vélos sécurisée de la
voie ferrée (Hors projet)
(passerelle ou souterrain)

 Pont droit et simple
au plan du paysage.
Impact limité sur
l’hydrologie du site.

Giratoire

Remblais paysagé
hauteur 0 à 8 m

 Continuité routière peu lisible: le tracé
de la RD-2, désormais en impasse,
apparaitrait plus direct que le tracé par le
pont, dont l’accès est sinueux

Passage à niveau
complètement
fermé et clôturé
 Accès riverain et PEM
dans le giratoire.

Impact foncier agricole
important

Variante 2C de suppression du PN86
2C-Passage sous la voie ferrée avec voie nouvelle

Variante 2C de suppression du PN86
2C-Passage sous la voie ferrée avec voie nouvelle

 Tracé sinueux en tranchée (prof. 6m)
Passage à niveau
complètement
fermé et clôturé

 Pont en biais
couteux à réaliser
Hydrologie complexe
et contraignante
Impact relativement limité
sur le foncier agricole

Accès riverains et traversée
piétons-vélos sécurisée de la
voie ferrée (Hors projet)
(passerelle ou souterrain)

 Accès riverain et PEM dans
le giratoire.

 Continuité routière peu lisible: le tracé
de la RD-2, désormais en impasse,
apparaitrait plus direct que le tracé par le
pont, dont l’accès est sinueux

Variante 2D de suppression du PN86
2D-Passage sous la voie ferrée avec voie nouvelle

Variante 2D de suppression du PN86
2D-Passage sous la voie ferrée avec voie nouvelle

Accès riverains et traversée
piétons-vélos sécurisée de la
voie ferrée (Hors projet)
(passerelle ou souterrain)

Passage à niveau
complètement
fermé et clôturé

Tracé sinueux succession
remblais puis tranchée
(prof. 6m)

 Pont en
biais couteux
Hydrologie
complexe et
couteuse

 Co-visibilité

Exploitabilité du
foncier agricole ?

 Accès riverain et PEM dans le
giratoire.

Impact important sur le
foncier agricole
 Continuité routière peu
lisible et inconfortable (confort
dynamique/ virages)

Analyse multicritères

Desserte

Paysage

Technique

Pente et
rampe

Solution 1

Solution 2 A

Solution 2 B

Solution 2 C

Solution 2 D

Suppression en place
Le centre-ville continue
d'absorber le trafic de la
RD
6% maximum
Rayon de 137m mini

Raccord. sur RD2 et PS
Contournement de
Reignier avec possibilité
de prolongation
6% maximum
rayon de 120m

Racc. giratoire et PS
Contournement de
Reignier avec possibilité
de prolongation
6% maximum
Rayon de 120m mini

Racc giratoire et PI Ouest
Contournement de
Reignier avec possibilité
de prolongation
6% maximum
Rayon de 70m

Racc giratoire et PI Est
Contournement de
Reignier avec possibilité
de prolongation
6% maximum
Rayon de 70m

70km/h, tracé très
confortable

70km/h, tracé confortable 50km/h, tracé sinueux

Vitesse et tracé 50km/h, tracé sur RD2
sinueux
existante

50km/h, tracé sinueux

OA - Génie
Civil

Tranchée couverte
importante
Soutènements profonds
proche des bâtis

OA court et non biais

OA court et non biais

OA très biais, long et
complexe
Pile centrale à créer

OA très biais, long et
complexe
Pile centrale à créer

Impact
ferroviaire

Signalisation impactée
OA à ripper, complexe

Interruptions courtes
Pose de poutres en
surplomb

Interruptions courtes
Pose de poutres en
surplomb

Signalisation impactée
Interruption longue

Signalisation impactée
Interruption longue

Hydrogéologie Risque de cuvelage

Pas de travaux
souterrain

Pas de travaux
souterrain

Risque de cuvelage

Risque de cuvelage

Insertion
paysagère

Dalle de couverture non
végétalisable

+ 8m de remblais

+ 9m de remblais

- 6m de déblais

- 6m de déblais

Impact sur
terres
agricoles

Acquisition en bordure
de RD2 seulement

2 Champs coupés par le
1 Champ coupés par le
2 Champs coupés par le
tracé
tracé
tracé
Linéaire agricole
Linéaire agricole moyen Linéaire agricole moyen
important

Coût travaux €
Coût études €
Coût € travaux
SNCF*
Coüt € travaux
total

2 Champs coupés par le
tracé
Linéaire agricole
important

29 500 000,00 €
2 950 000,00 €

6 000 000,00 €
600 000,00 €

6 500 000,00 €
650 000,00 €

10 000 000,00 €
1 000 000,00 €

10 500 000,00 €
1 050 000,00 €

3 500 000,00 €

2 500 000,00 €

2 500 000,00 €

3 000 000,00 €

3 000 000,00 €

35 950 000,00 €

9 100 000,00 €

9 650 000,00 €

14 000 000,00 €

14 550 000,00 €

Nota: hors coût acquisitions foncières et hors aléa hydroégéologique (cuvelage)

BILAN

SOLUTION
DECONSEILLÉE

SOLUTION CONSEILLEE SOLUTION A AMELIORER

SOLUTION
DECONSEILLÉE

SOLUTION
DECONSEILLÉE

*: coût estimé des travaux selon des retours d'expérience récents restants à fiabiliser par SNCF, hors indemnisation arrêt exploitation commerciale

Les estimations financières sont formulées Hors Taxe.

http://www.hautesavoie.fr

http://www.arve-saleve.fr/

