Ambilly, le 19 mai 2009

Invitation
PACA Bernex : résultats de l’étude test

Après la signature de la Charte du Projet d’agglomération franco-valdo-genevois le 5 décembre
2007, les acteurs du Projet ont entamé la mise en œuvre du Projet d’agglomération avec, notamment, le lancement d’études à l’échelle locale engagées dans les Périmètres d’aménagement coordonné d’agglomération (PACA).
Les PACA sont des secteurs de développement liés à la création d’axes de transports publics
desservant lieux d’habitation et d’activité, dans de bonnes conditions d’accessibilité, et selon les
principes du développement durable. Il s’agit d’évaluer, dans le cadre d’« études tests » (appellation
suisse), les capacités d’accueil de ces territoires, de proposer des « morceaux de ville » attractifs,
de requalifier les espaces publics et d’identifier les lieux d’accueil pour les emplois, l’habitat et les
services.
Lancée en juin 2008, l’étude test du PACA Bernex arrive à son terme. Une année intense de
travail et de concertation avec les élus, les techniciens et les représentants de la société
civile a permis d’esquisser le futur de ce territoire composé des communes d’Aire-la-Ville,
Avully, Avusy, Bernex, Cartigny, Chancy, Confignon, Laconnex, Lancy, Onex et Soral.
Afin de vous présenter les résultats de cette étude test et la suite des travaux envisagés,

M. Robert Cramer,
Conseiller d’Etat de la République et canton de Genève, en charge du département du territoire et Co-président du Projet d’agglomération
et

M. Carl Fingerhuth,
Président du collège du PACA Bernex, Professeur, Architecte-urbaniste,
ont le plaisir de vous convier à la réunion d’information publique du PACA Bernex qui se
tiendra le :

Jeudi 28 mai 2009 à 18h30
salle communale Luchepelet à Bernex
(plan d’accès ci-après)

Contacts
Marie Caruso - chargée de communication - +33 (0)450 04 54 08 - marie.caruso@projet-agglo.org - www.projet-agglo.org
Nicole Surchat Vial - Cheffe de Projet genevoise (Département du territoire) - +41 (0)79 215 69 28 - nicole.surchat-vial@etat.ge.ch

Programme

18h30-19h45

19h45

19h45-20h15

Présentation des résultats et vernissage de l’exposition

Cocktail dînatoire

Point presse

Plan d’accès à la salle communale Luchepelet à Bernex
Route d’Aire-la-Ville 22
CH-1233 Bernex

Contacts
Marie Caruso - chargée de communication - +33 (0)450 04 54 08 - marie.caruso@projet-agglo.org - www.projet-agglo.org
Nicole Surchat Vial - Cheffe de Projet genevoise (Département du territoire) - +41 (0)79 215 69 28 - nicole.surchat-vial@etat.ge.ch

