
 

 

 

 
Le 06/07/2012 

 

Communiqué de presse 
 

Création du « SM4CC » : vers un réseau de transport en commun 

à l’échelle de 4 communautés de communes 

 

 

Fortes de 80.000 habitants, les quatre communautés de communes : 

- CCFG : Communauté de Communes Faucigny Glières 

- CCPR : Communauté de Communes du Pays Rochois 

- CCAS : Communauté de Communes Arve et Salève 

- CC4R : Communauté de Communes des quatre rivières 

ont pris leur destin en main en matière de transport collectif. 

 

A l’issue de 4 années de travail, le projet de transports urbains du territoire, porté par messieurs les présidents 
des communautés : Martial SADDIER (CCFG), Marin GAILLARD (CCPR), Noël JACQUEMOUD (CCAS) et 
Bruno FOREL (CC4R), ainsi que monsieur Jean-François CICLET, Maire de Reignier, où se sont tenues les 
nombreuses séances de travail, dispose désormais d’un cadre administratif pour sa mise en œuvre. 

 

La création du SM4CC ce 06 juillet 2012, syndicat mixte administré par un conseil de 18 délégués représentants 
les 4 communautés de communes, et présidé par Monsieur Gilbert ALLARD, Vice-Président de la CCPR, aura 
en charge la création des transports urbains de proximité, projet qui se développera par étapes, à court, moyen 
et long termes. 

 

La constitution de ce nouveau réseau de transports urbains se fait en lien avec les autorités de transport 
concernées : l’Etat, la Région Rhône-Alpes (organisatrice des TER), le conseil général de la Haute-Savoie 
(lignes interurbaines LIHSA et transports scolaires), et Annemasse Agglo (réseau de transport voisin). 

 

Le SM4CC aura pour vocation de déployer un réseau de transports collectifs par bus, desservir les services 
publics, les zones industrielles et zones d’activité, les lieux de vie, les centres-bourgs… en lignes régulières ou 
en transports en à la demande, et de mutualiser l’offre en matière de transports scolaires. 

 

*** 

Siège social et adresse postale : 

SM4CC 

CCPR 

Maison de Pays 

74800 LA ROCHE sur FORON 

Tél : 04.50.03.39.92 ; courriel : contact.sm4cc@gmail.com 


