Communiqué de presse - 16 juin 2009
Comité de pilotage du Projet d’agglomération
Le Comité de pilotage du Projet d’agglomération franco-valdo-genevois s’est réuni ce jour à
Genève. Le point sur trois sujets à l’ordre du jour.

Lancement de trois nouvelles études à l’échelle locale
Dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet d’agglomération, des études à l’échelle locale ont
été lancées depuis juin 2008. Six études tests sont en cours dans les PACA St Julien-Plaine de
l’Aire, Nyon-St Cergue-Morez, Genève-Eaux Vives-Annemasse, Carouge-Veyrier-Etrembières,
Genève-Meyrin-St Genis et Genève-Ferney-Gex. Les résultats de l’étude test du PACA Bernex
ont été présentés le 28 mai dernier.
Le Comité de pilotage de ce jour a validé le lancement de trois études sur les périmètres suivants :
- Axe de développement Genève-Rolle ;
- Lignes directrices du Chablais ;
- Lignes directrices Gex-Nyon.
Axe de développement Genève-Rolle
L’objectif est de donner de la visibilité aux potentiels de cet axe fort. Il sera question de mettre
en cohérence les différents projets réalisés et en cours : futurs développements d’infrastructure
ferroviaire, routes nationales, rabattement en transports publics sur les gares, lien et coordination
avec l’agglomération Lausanne-Morges.
Lignes directrices Gex-Nyon
Dans le cadre de cette étude, il sera question de :
- Mettre en cohérence et partager les concepts des schémas d’urbanisation et espaces de vie ;
- Accompagner la ligne de transports publics Gex-Divonne-Coppet ;
- Valoriser le paysage et l’environnement ;
- Affirmer les vocations touristiques des sites partagés.
Pour ces deux axes, des réunions publiques seront organisées lors du lancement (octobre 2009)
et de la clôture (mai 2010).
Lignes directrices du Chablais
Les enjeux identifiés pour ce périmètre sont multiples, avec, entre autre :
- Amélioration de la capacité de la ligne ferroviaire Annemasse-Evian ;
- Développement du quartier de la gare de Thonon ;
- Renforcement de l’axe de bus entre Thonon, Douvaine et Genève ;
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- Maîtrise du développement des communes sur l’axe Thonon-Genève ;
- Renforcement de Bons-en-Chablais, Perrignier et Douvaine comme centres locaux ;
- Protection des sites naturels remarquables ;
- Préservation des sites de grande valeur paysagère ;
- Mise en place de mesures conservatoires pour permettre le développement d’une future traversée lacustre et ses connexions.
Une réunion d’information publique lancera l’étude en septembre 2009, étude qui se déroulera en
deux phases pour un rendu en avril 2010. La concertation avec les élus et les représentants de la
société civile prendra la forme de tables rondes à l’issue de la première phase d’étude.

Ces trois études locales doivent également permettre d’initier des réflexions sur le devenir de
ces territoires de l’agglomération transfrontalière. A plus long terme, elles serviront de base
partagée pour la construction du Projet d’agglomération n°2 qui intégrera la traversée du lac.

Un accent fort sur les politiques de services
Le Projet d’agglomération est multithématiques et la Charte d’engagement signée le 5 décembre
2007 porte sur un certain nombre d’engagements dans les domaines du logement, de l’économie,
la formation, la santé, la culture, etc.
Le Comité de pilotage a examiné le tableau de bord du programme de travail qu’il conduit. A cette
occasion, il rappelle sa volonté de faire avancer en coopération avec les commissions du Comité
régional franco-genevois (CRFG), les différentes fiches actions du Projet d’agglomération, conditions nécessaires à la réussite du Projet.

5 novembre 2009 : prochain séminaire d’agglomération
Le prochain séminaire du Projet d’agglomération aura lieu le jeudi 5 novembre 2009 dans le District de Nyon. Elus et représentants de la société civile franco-valdo-genevoise y seront conviés.
Le thème retenu : « Quelles mobilités pour l’agglomération franco-valdo-genevoise ? ». Il permettra de conjuguer les différentes échelles du Projet d’agglomération à travers notamment la
présentation des résultats partiels des études tests des PACA mais aussi les différents enjeux
associés (économiques, sociaux et environnementaux).

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Madame Nicole Surchat Vial, Cheffe de Projet (Suisse, Etat de Genève),
Projet d’agglomération, +41 (0)22 327 49 70 ou +41 (0)79 215 69 28
Monsieur Frédéric Bessat, Chef de Projet (France, Association régionale de coopération du
genevois), Projet d’agglomération, +33 (0)450 04 54 08
Madame Pascale Roulet Mariani, Cheffe de Projet (Suisse, Nyon région),
+41 (0)22 361 23 24
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