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Quartier de la gare à 
Divonne-les-Bains : 
une association tire la 
sonnette d’alarme 

    
MIS EN LIGNE LE 15/01/2021 À 14:00  
	PAR FRANÇOISE PELLATON 

L’ASHED*, association créée en 2011 et présidée par Jacqueline 
Baud apporte sa contribution à l’enquête publique sur 
l’aménagement du quartier de la gare et explique sa position. 

 
Les îlots d'immeubles arriveraient jusqu'au trait rouge. 

• LECTURE ZEN 



« L’enquête publique porte sur l’aménagement, c’est-à-dire les 

réseaux, la voirie, les îlots, le parking et le parc  » précise Denise 
Bourdier, membre de l’association ASHED* (Association pour la 
Sauvegarde de l’Habitat et de l’Environnement à Divonne), qui, après 
s’être penchée sur les photos et les plans fournis dans le cadre de 
l’enquête est venue voir ce que cela donnait in situ. 

Une place des trois-fontaine beaucoup plus petite 

« L’avenue de Genève est un axe important qui s’élargit au niveau de 
la place des trois fontaines et donne un espace de respiration avec la 
vue sur le Mont Mussy, le château et le Jura. Si on regarde bien le 
plan, les îlots d’immeubles arriveront au milieu de la place actuelle, ils 
couperont la vue et ne laisseront qu’un petit rectangle en guise de 
place. » 

Un plan de circulation aberrant 

« Une seule voie est prévue, elle correspond à la rue de la Cité et sera 
à double sens. Depuis l’avenue Marcel Anthonioz, on ne pourra plus 
prendre l’avenue de Genève en direction de la douane, tout le trafic se 
portera sur la rue de la Cité, les habitants, les visiteurs pour les 
cinémas, les commerces et les parcs n’auront que deux accès au 
parking, vous imaginez les embouteillages ? L’avenue de Genève se 
retrouvera bloquée. » s’étonne Denise Bourdier. 

Une immense dalle en béton 

« Ce qui est proposé c’est une immense dalle en béton, avec au-
dessus les immeubles et dessous la circulation vers les parkings. Cela 
entraîne l’imperméabilisation des sols et les fameux arbres de hautes 
tiges seront dans des pots, ce n’est pas raisonnable 
écologiquement !  » 



« Ce qui est annoncé dans l’enquête publique ne correspond pas du 
tout à ce qu’avait proposé l’agence Michelin  ». Le projet de cette 
agence a fait suite à la concertation avec les Divonnais et avait été 
présenté en grande pompe en septembre 2016 autour d’une maquette 
en chocolat. 

« Le plan de Michelin était très différent, il était parfait. Il proposait que 
chaque îlot ait sa propre entrée pour le parking, il comportait des 
accès perpendiculaires à la rue de la Cité. » « A quoi a servi la 
concertation ? » s’interroge Jacqueline Baud. « Nous faisons ces 
remarques en dehors de toute considération politique, nous pensons 
que ce projet est fondamental pour Divonne et doit se réaliser  » 
rappelle Denise Bourdier. L’ASHED demande donc, entre autres, que 
le projet d’aménagement soit celui de l’agence Michelin, que la place 
des Trois Fontaine garde son emprise, que l’avenue de la gare soit 
conservée telle quelle. 

 


