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Diagnostic 

Chiffres Clés : Socio-
économique 

 Population 2012 : 6 357,  
soit une densité de 318hab/km² 

 L’évolution de cette population  
est variable mais toujours croissante : 

 Forte entre 1975 et 1999, plus faible 
depuis 1999 

 Vieillissement de la population en cours 
de ces dernières années 

 Hausse du nombre de ménages par 
rapport à la population et baisse nombre 
moyen par ménage  Génère plus de 
demande de déplacements 

 Population au revenu médian assez 
élevé correspondant à celui observé 
en Haute-Savoie 
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Diagnostic 

 Chiffres Clés : 
Déplacement domicile-
travail 
 L’essentiel des déplacements est fait au 

sein de la commune ou dans le 
département 

 7% de la population active sont des 
travailleurs frontaliers 

 L’essentiel des déplacements est fait en 
véhicules individuels ( 89% des 
déplacements) 

 L’utilisation du réseau de transport en 
commun est très faible (3,1% des 
déplacements) malgré la présence de la 
gare 

 Les déplacements par les modes doux sont 
faibles (7,5% des déplacements) 

PLD Marignier, SORMEA,  Avril 2016 
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Diagnostic 

 Les axes de 
déplacements 
 Hiérarchisation du 

réseau 
 croisement de 2 
axes principaux 
Nord-Sud et  
Est-Ouest 

 2 axes en fond de 
vallée de l’Arve : 
la route blanche et 
l’autoroute 
blanche 
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Diagnostic 

 Les axes de déplacements 
 Un axe de transit journalier orienté principalement Ouest-Est malgré la 

présence des 2 axes principaux en fond de vallée de l’Arve ( peu 
d’utilisation de l’A40 dans les flux pendulaires et ralentissement sur la 
RD1205 dans la traversée de Vougy et dans l’accès à Cluses 

 Des échanges avec les autres communes de la vallée de l’Arve 

 Peu de transit à travers la vallée du Giffre (6%) 

Trafic 

d’échange 

Trafic de 

transit 
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Diagnostic  

Des trafics 
journaliers 
élevés sur 
les 2 axes 
principaux 
et qui se 
croisent au 
centre de la 
commune. 
Par rapport 
aux mesures 
de 2006, les 
trafics ont 
augmenté 
av Anterne 
et de la 
Plaine. 
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Diagnostic 

 Le point noir des déplacements dans Marignier  
 Un point interne bloquant dans Marignier : le carrefour de l’Etoile aux heures 

de pointe du matin et du soir. 

 La Capacité théorique du carrefour non atteinte mais phénomènes de 
remontées de files par le passage à niveau accentuant le dysfonctionnement 

 L’Absence de traversées piétonnes sécurisées en plein centre-ville handicape 
également les modes doux. 



Page 11 

Diagnostic 

 Le stationnement à Marignier 
 643 places de stationnement 

avec 13 parcs de stationnement 
comprenant 359 places et 284 
places en voirie. 

 Saturation lors des sorties 
scolaires 

 Réglementation globalement 
respectée (puisqu’il n’y a que 
très peu de réglementation!) 

 Un nombre de places publiques 
globalement suffisant pour la 
plupart du temps 

 Un usage du stationnement à 
optimiser par une meilleure 
signalétique et une 
réglementation adaptée en 
fonction des secteurs  
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Diagnostic 

 Réseau de transport en commun 
Un réseau de transport en commun très peu 
développé. 
-Un axe ferroviaire avec une ligne à cadencement 
horaire (1 train/heure); 
-Ligne de transport en commun par bus : 

-2 lignes régulières du département 
marquent un arrêt à Marignier (lignes 113 et 
101) avec 3 points d’arrêt au sein de la ville :  
Poste, Gare et pont du Maroc. La fréquence 
est de 2 A/R par jour pour la 101 (2 matin et 
2 soir) et 1 A/R par jour pour la 113 (1 matin 
et 1 soir) 

- Un réseau de transport à la demande et de 
lignes à la demande de la communauté de 
commune peu lisible et très peu utilisé. 
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Diagnostic 

 Se déplacer en vélo à Marignier 
 Des aménagements cyclables existants (voie verte, 

aménagement rue du coin, collège)….. 
 ……mais discontinus, avec des traversées difficiles 

(carrefour de l’Étoile); 
 Des axes de circulation non adaptés (chaussée 

étroite,…); 
 Des trafics intenses, notamment des PL qui vous 

frôlent… 
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Diagnostic 

 Se déplacer à pied à Marignier 
 Présence de lignes de Pedibus reliant les établissements scolaires 

primaires aux principaux secteurs d’habitations, structurées par la 
mairie et pérennes; 

 Présence de sentiers de randonnée au départ de la commune (le 
Môle notamment, assez couru); 

 Présence d’aménagement et de zones apaisées pour la circulation 
piétonne (Rue du Coin, mairie) …… 

 …. mais discontinue et restreinte. 
  Coupures urbaines nombreuses (Giffre, transports et habitats dans 

des parcelles continues et sans perméabilité) freinant l’usage de ce 
mode de déplacement; 

 Points noirs sur les traversés : carrefour de l’Etoile, Gare, avenue 
d’Anterne, … 
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Diagnostic 

Synthèse des 

déplacements Modes 

Doux 



Orientations 
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Orientations 

 3 scénarios adaptés aux projets d’aménagement 
 Scénario 1 : Sans modification des infrastructures 

 Scénario 2 : Suppression du Passage à Niveau 

 Scénario 3 : Le contournement de Marignier / Thyez 

 

 Enjeux à adapter aux 3 scénarios 
 Renforcement des déplacements doux 

 Étendre les zones de vitesse apaisée 

 Sécuriser les entrées de ville 

 Réglementer et organiser le stationnement 

 Restreindre les circulations PL 
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Orientations - à moduler selon les scénarios 

 Scénario 1 au fil de 
l'eau: 
 Aucun aménagement 

important prévu 

 La hiérarchisation du 
réseau n'est pas 
modifiée 

 Des aménagements 
ponctuels sont 
effectués pour les 
points noirs identifiés 
et les projets urbains 
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Orientations - à moduler selon les scénarios 

 Scénario 2 : 
 Suppression du Passage à niveau  

 Création d’un passage 
souterrain à gabarit limité 
incluant un second passage pour 
les modes doux à proximité de 
la gare (sous réserve de la 
faisabilité de l’ouvrage). 

 En conséquence, les PL hors 
gabarit sont interdits sur le haut 
de l’avenue d’Anterne 
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Orientations - à moduler selon les scénarios 

 Scénario 3 : 
 Contournement de Marignier. 

 Création de barreaux de 
Contournement passant sur le 
Giffre et se raccordant sur 
l’avenue du Chatillon; 

 L’avenue de la Plaine et l’avenue 
d’Anterne ont moins de trafic et 
peuvent être aménagées plus en 
faveur des modes doux 
(réduction de la largeur de 
chaussée, piste cyclable, 
trottoirs,…); 

 Mais la route de Chatillon 
devient une voie principale avec 
une forte augmentation de 
trafic, l’aménagement du 
carrefour av du Vieux Pont est 
nécessaire,… 

 

Hiérarchisation du réseau routier, scénario 3 



Axes d'intervention 
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Axes d'intervention 

 Se déplacer autrement 
 Caractéristiques de voirie adaptées 

(Vitesse, sens de circulation et profil de voirie); 

 Entrées de ville adaptées (écluses, ralentisseur selon le type de 
voie); 

 Un stationnement adapté aux besoins du secteur urbain; 

 Une mise en avant des modes doux; 

 Encourager le développement de l'offre de transport collectif 
(gare  PEM, bus communautaires voire intercommunautaires 
vers Cluses et Thyez) 

 Encourager l'offre complémentaire de transport collaboratif 
(covoiturage; autopartage, autostop solidaire, …) par des 
actions ponctuelles (liens vers sites internet, parking 
covoiturage,…) 
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Axes d'intervention 

 Participer au développement du réseau de transport en 
commun 
 En lien avec la Communauté de communes, créer un vrai réseau 

de transport en commun adapté au territoire et viable. Élargir 
l’offre à la 2CCAM pour des logiques de bassin de vie et non des 
logiques administratives  ; 

 Anticiper le développement de l’offre ferroviaire en gare de 
Marignier (Doublement de l’offre en 2019 en lien avec le projet 
Léman Express) : développer l’offre de stationnement vers la 
gare, l’accessibilité routière et les modes doux vers la gare,… 
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Axes d'intervention 

 Sécurisation tous modes 
 Aménagement urbain pour apaiser la circulation dans les zones 

urbaines ; (réduction des vitesses quand cela est nécessaire, 
profil de voirie adapté) ; 

 Création de carrefours à feux sur les avenues d’Anterne et la 
Plaine pour sécuriser les intersections dangereuses (Paccots, 
Poya, Stade, Glières) ;  

 Carrefours urbains adaptés pour faciliter les traversées des 
modes doux, notamment aux niveaux des écoles et du carrefour 
de l’étoile ; 

 Créations de passerelles modes doux pour réduire l’effet 
coupure et renforcer l’attractivité de ces modes; 

 Prise en compte d'aménagements à réaliser pour la sécurisation 
des modes doux (intégration dans les profils de voirie et suivant 
la hiérarchisation du réseau – voir schéma directeur piétons). 

 



Zoom secteurs 
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Zoom secteurs 

 Actions à réaliser sur certains secteurs de la 
ville de Marignier 

 Les actions à mettre en place seront déclinées 
suivant les orientations, enjeux, phasage  et le 
scénario de déplacement retenus 
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Zoom Secteurs 

 Mairie 
 Commun aux 3 orientations et plan de circulation : 

 Profil de voirie adapté à la circulation piétonne importante 
sur ce secteur, 

 Stationnement zone Bleue et Arrêt Minute à proximité de 
l’École du centre, 

 Zone de rencontre devant la Mairie, selon les plans du 
cabinet NORAZ 
 

 Les schémas sont adaptés selon les OAP retenues 

PLD Marignier, SORMEA,  Avril 2016 
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Zoom Secteurs - Mairie 

Mairie scénario A 

Légende 

Voie verte   Traversée piétonne  

Zone 30    Traversée piétonne sur plateau 

Zone de rencontre  Stationnement  



Page 29 

Zoom Secteurs - Mairie 

Mairie scénario 2 

Légende 

Voie verte   Traversée piétonne  

Zone 30    Traversée piétonne sur plateau 

Zone de rencontre  Stationnement  
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Zoom Secteurs - Mairie 

PLD Marignier, SORMEA, Avril 2016 

Légende 

Voie verte   Traversée piétonne  

Zone 30    Traversée piétonne sur plateau 

Zone de rencontre  Stationnement  

Mairie scénario 3 
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Zoom Secteurs - Mairie 

Test EPODE1.avi
Test EPODE2.avi
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Zoom Secteurs – Mairie  

PLD Marignier, SORMEA, Avril 

Exemple zone de rencontre (place d’Armes, à Rumilly (74)) 
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Zoom Secteurs – Mairie – Vieux Pont 

Pour permettre le cheminement des piétons en sécurité sur ce tronçon très étroit, une écluse sur 
une cinquantaine de mètres devra être mise en place et des passages protégés aux 2 extrémités 
pour récupérer le cheminement existant. De même, après l’écluse, vers les Moulins, il conviendra 
d’élargir le trottoir en bordure des maisons jusqu’à récupérer le cheminement existant en face. 



Page 34 

Zoom Secteur Mairie - Passerelle 

Plan de la passerelle prévue – document Égis 

La passerelle sera réservée aux modes doux. Elle permettra de relier la 
rue de la Fruitière à l’école du Centre sans passer par le Pont Neuf ou le 
Vieux Pont. 
Son aménagement est accompagné d’un cheminement le long du Giffre. 
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Zoom Secteurs - Gare 

 Gare : Création d’un pôle d’échanges multimodal 

 Création d’un parc-relais avec mise en place : 
 D’espace covoiturage : Places dédiées, référencement sur 

covoiturage.hautesavoie.fr ; autopartage (ex :CitéLib). 

 De stationnement sur le parvis en arrêt minute et dépose autobus. 

 Stationnement longue durée sur l'espace disponible à l’Est du parking 
actuel  

 Amélioration de l’accessibilité VP et modes doux (passages sous les voies) 

PLD Marignier, SORMEA, Avril 2016 
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Zoom Secteurs : Gare 

PLD Marignier, SORMEA, Avril 2016 

Gare : Scénario 1 D 

Scénario D : impossibilité de réaliser le 
passage  sous les voies ferrées pour les 
véhicules  optimisation du carrefour 
en faveur des piétons et des cycles  
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Zoom Secteurs : Gare 

PLD Marignier, SORMEA, Avril 2016 

Gare : Scénario 3 E 

L'aménagement prend en compte les évolutions et la création de modes de transports 
(augmentation fréquence TER + développement ligne de bus) La création d'un parking 
sur l'espace SNCF existant est également pris en compte. 
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Zoom Secteurs : Gare 

Scénario E : passages  sous les voies 
ferrées pour les véhicules et les 
piétons réalisés  
Ouverture de la gare pour les piétons 
et des cycles au Sud 

Plan Ségic 
Les simulations de trafic 
effectuées pour tester le 
plan A montrent un 
fonctionnement 
satisfaisant du carrefour 
pour l’ensemble des 
scénarios, notamment 
celui sans contournement, 
dans lequel le trafic sur ce 
carrefour reste important.  
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Zoom Secteurs : Gare 

PLD Marignier, SORMEA, Avril 2016 

Gare : Scénario 2 F 
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Zoom Secteurs : Gare 

Les simulations de trafic effectuées pour 
tester le plan B montrent un 
fonctionnement satisfaisant du carrefour 
pour le scénario avec le contournement, 
mais en revanche, le fonctionnement 
n’est pas assuré pour le scénario sans le 
contournement. En effet, le flux le plus 
important qui est EstOuest doit 
emprunter un TAG limitant la capacité 
du carrefour. Des remontées de file sont 
attendues sur la branche av de la Gare 
et des flux de shunt importants se 
produisent rue du Quai. 

Scénario F : passages  sous 
les voies ferrées 
débouchant près de la gare.  
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Zoom Secteurs : Entrées de ville ou sections 

 Entrées de ville 
 Aménagement incitant à la baisse de la vitesse 

Aménagement par des écluses ou chicane pour "casser" la 
vitesse 

 

PLD Marignier, SORMEA, Avril 2016 

Écluse 

Ces aménagements sont  préconisés  
sur les entrées de ville sur les voies 
de desserte. 

Exemple sur l’avenue du Stade  
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Zoom secteur : Entrées de ville  

 Entrée de ville 
 Aménagement par chicane sur les principales entrées de 

ville. 

 

Exemple de Chicane urbaine double 
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Aménagements en entrée de ville  commun aux 3 scénarios 

Zoom secteur : Entrées de ville  

Aménagements prévus sur l’avenue de la Plaine, document 
CCFG 

Des aménagements sont à prévoir en plus de 
ceux prévus par la CCFG. Les entrées des villes 
sont à sécuriser par différents type 
d’aménagements selon le type de voirie 
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Zoom Secteur collège / Anterne 

 Avenue du stade / Collège 
 Aménagements communs aux 3 scénarios :  

 Avenue d’Anterne et l’Avenue du stade : aménagements 
ponctuels pour baisser la vitesse du trafic, sécuriser les 
circulations douces, proposer des stationnements long de la 
voirie quand c’est possible pour conforter l’aspect urbain. 

 Sécurisation renforcée des cheminements doux aux abords des 
espaces scolaires par des aménagements de type plateau  

 Interdiction de stationner sur le parking des bus au niveau du 
collège. Report sur les parcs de stationnement aux alentours. 
Seulement dépose-minute.  



Page 45 

Zoom secteur collège / Anterne 

PLD Marignier, SORMEA, Avril 2016 

Avec le passage souterrain, le trafic 
PL sur l'avenue d'Anterne est réduit, 
dont tous les PL en transit. Des 
aménagements ponctuels sont 
possibles.  
La sécurisation des traversées 
piétonnes aux abords des 
établissements scolaires est 
prioritaire. 
L’avenue du stade doit être 
aménagée pour qu'elle ne soit plus 
utilisée comme un axe de transit. Le 
profil de voirie doit être  aménagée 
pour réduire la vitesse (chaussée de 
5 m  de large), élargir les trottoirs 
et limiter le trafic.  
L’accès aux activités industrielles et 
commerciales sera maintenu pour 
les PL depuis le Sud, jusqu’à 
l’entrée de GEDIMAT.  

Anterne/Collège : scénario retenu 
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Zoom secteur collège / Anterne 

Au niveau du collège, un aménagement de places supplémentaires est prévu sur l'espace enherbé 
restant.  Création d'un espace de dépose-minutes à l'image de la réalisation de l'école Gripari. 
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Zoom sur le carrefour Anterne/Stade/Bezière 



Phasage, actions et 
Schémas directeurs 



Page 49 

Phasage, actions à réaliser 

 Mode doux 
Mise en place d'une continuité des 
cheminements piétons. 
Mise en place d'une signalétique afin de 
faciliter le déplacement des piétons. 
Avec la passerelle Sud sur le Giffre, au 
niveau de l'avenue du Stade, avec des 
aménagements prévus l’accompagnant, on 
pourra relier le secteur des Paccots au 
collège en toute sécurité. 
Mise en place d'une continuité de la voie 
verte le long du Giffre, depuis St Jeoire 
jusqu’à la vallée de l’Arve. 
Mise en place d'une signalétique afin de 
faciliter le déplacement cycle. 
La mise en place du stationnement cycle 
doit accompagner ce schéma. Ces 
stationnements doivent être situés à 
proximité des pôles générateurs de 
déplacements notamment la gare (lieu 
d'intermodalité). 
 

Liaison du Pont 
du Giffre et du 
Plan Séraphin   

Amélioration du 
cheminement pour la 
Combaz et Ossat au 
niveau du vieux pont 

Amélioration du 
cheminement en 

rive gauche 

Sécurisation du 
cheminement pour les 
Chéney et l’Éponnet 

Création de voie verte 
entre les Paccots et le 

Bois du Pont 
Piste 

cyclable 
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Phasage, actions à réaliser 

 Schéma directeur piéton 
 Espace sécurisé en centre-ville 

 Traversées adaptées aux abords des sites scolaires 

 Création de passerelles pour réduire l’effet coupure 
du Giffre 

 Espaces de rencontre et zones 30 pour faciliter les 
traversées piétonnes et les circulations des vélos. 
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Phasage, actions à réaliser 

 Schéma directeur cycles 
 Aménagement cyclable adaptés à la voirie 

 Stationnement cycles à proximité pôles générateurs 

 Continuité de la voie verte par les passerelles 
(Fruitière et Paccots-Collège) 
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Phasage, actions à réaliser 

 Stationnement 
 Différents type de stationnement suivant la durée. 

 Stationnement courte durée avec arceaux 

Stationnement longue durée couvert 

Ce type de stationnement est 
à privilégier à la gare 
facilitant l'intermodalité. 
(Exemple de box à Chambéry) 

Ce type de 
stationnement est à 
envisager dans le 
secteur de la mairie. 
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Phasage, actions à réaliser 

 Le stationnement organisé 
 Mise en place de Zones bleues avec stationnement limité à 1h30;  

 Arrêts Minute aux abords de l’école, de la mairie et de la gare et 
de certains commerces de proximité (15 minutes max); 

 Adapter le stationnement longue durée aux abords de la gare de 
type PEM (pole d’échange multimodal) 
 Stationnement à la journée sur les parkings éloignés 

 Places covoiturage à proximité de la gare 

 Stationnement des cycles 

 Mise en place d’un covoiturage à l’échelle de la vallée de l’Arve 
(exemple réseau (Citiz, Koolicar, Drivy, Kankaroo,…)  ou autres, 
présents en Haute-Savoie et Savoie) 

PLD Marignier, SORMEA,  Avril 2016 
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Phasage, actions à réaliser 

 Aménagement de voirie 

50 

30 
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Synthèse des scénarios sur les secteurs 

Secteur Mairie Gare Collège 

Orientation A B C D E F 

Scénario  
Fil de l’eau  X X X X
Scénario  
Suppression du PN X X X X
Scénario 
Contournement  X X X X X X X 

X recommandé, court terme X possible, long terme 

 


