Communiqué de presse - 2 février 2009
La dynamique transfrontalière s’amplifie : lancement de
trois nouveaux PACA
Après le lancement en juin 2008 des PACA Bernex, St Julien-plaine de l’Aire et Nyon-St CergueMorez, trois nouveaux ont démarrés : les PACA Genève-Eaux Vives-Annemasse, Genève-Meyrin-St Genis et Genève-Ferney-Gex.
La mise en oeuvre du Projet d’agglomération franco-valdo-genevois a débuté en 2008 avec, notamment, le lancement d’études à l’échelle locale engagées dans les Périmètres d’aménagement coordonné d’agglomération (PACA) et sous la forme de Lignes directrices.
Les enjeux des PACA sont de taille et les questions à débattre difficiles : constructions de nouveaux
logements, d’espaces pour les activités économiques et les équipements, densification, maîtrise de la
mobilité individuelle motorisée, renforcement de l’offre en transports public, entre autres.
Par une démarche innovante et
participative, l’objectif de ces études est d’aboutir à un rapport de
recommandations, élaborés avec
tous les acteurs du périmètre (élus
et représentants de la société civile), qui servira de base à l’orientation ou à la révision des principaux
outils d’urbanisme et d’aménagement du territoire de chaque collectivité.

3

8

9
7
10
6
Les PACA :
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Bernex
St Julien-plaine de l’Aire
Nyon-St Cergue-Morez
Genève-Eaux Vives-Annemasse
Carouge-Veyrier-Etrembières
Genève-Meyrin-St Genis
Genève-Ferney-Gex
Genève-Nyon-Rolle

Pour réaliser ces études, plusieurs
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équipes de mandataires travaillent
en parallèle. En France cette pro2
cédure se nomme « marchés de
définition simultanés » et en SuisLes Lignes directrices :
Gex-Nyon
se, « mandats d’études parallèChablais
Bellegarde
les » ou « études tests ». Il s’agit
d’une démarche ouverte, où plusieurs bureaux d’études travaillent sur des scénarios d’aménagement et les mettent en discussion
au fil de leur élaboration afin de construire le projet urbain le plus adéquat et qui réunisse l’adhésion
la plus large.
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La concertation est organisée avec les acteurs de chaque périmètre. Elle se déroule sous la forme
d’ateliers et de tables rondes au cours desquelles les résultats des bureaux d’études sont présentés
et mis en débat. Ces résultats sont intégrés dans la suite des études puis dans le rapport de recommandations de chaque PACA.
En juin 2008, trois PACA ont débuté : les PACA Bernex, St Julien-plaine de l’Aire et Nyon-St
Cergue-Morez.
Fin 2008 et début 2009, trois nouveaux PACA ont été lancés : le PACA Genève-Eaux Vives-Annemasse en novembre, le PACA Genève-Meyrin-St Genis en janvier et le PACA Genève-FerneyGex le 2 février 2009.
Le prochain PACA, le PACA Carouge-Veyrier-Etrembières, démarrera en mai.
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Présentation des trois nouveaux PACA
PACA Genève-Eaux Vives-Annemasse
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Fiche signalétique
14 communes : 5 suisses (Genève, Chêne-Bougerie, Chêne-Bourg, Thônex, Puplinge) et 9 françaises (Ambilly, Gaillard, Annemasse, Ville-la-Grand, Juvigny, Cranves-Sales, Etrembieres, Vétraz-Montoux, Bonne)
Lancement du PACA : novembre 2008
Durée : 1 an
Potentiels d’urbanisation notamment sur Genève, Puplinges, Cranves-Sales et le site Altea à Juvigny
Développements déjà décidés et articulation de projets existants : Mon Idée-Communaux d’Ambilly (MICA),
prolongation du Tram Moëllesulaz-Annemasse, valorisation des gares CEVA : Eaux-Vives, Chêne-Bourg, Etoile Gare et Chablais Gare
Potentiels de développement estimés et à tester sur l’ensemble de l’axe : environ 10’000 emplois et 30’000
habitants à l’horizon 2030

PACA Genève-Meyrin-St Genis
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Fiche signalétique
10 communes : 4 suisses (Genève, Vernier, Meyrin, Satigny) et 6 françaises (St Genis-Pouilly, PrévessinMoëns, Thoiry, Sergy, Crozet, Ferney-Voltaire)
Lancement du PACA : janvier 2009
Durée : 1 an
Potentiels d’urbanisation notamment sur la Zone industrielle Meyrin-Satigny (ZIMEYSA), Satigny et St GenisPouilly
Développements déjà décidés et articulation de projets existants : périmètre d’aménagement coordonné des
Vergers-Meyrin, prolongation du tram Cornavin-Meyrin-Cern (TCMC), halte Châtelaine, connexion Ferney-Voltaire-Meyrin-ZIMEYSA, secteur Porte de France-Technoparc, prolongement de la voie verte vers la ZIMEYSA
et vers St Genis-Pouilly
Potentiels de développement estimés et à tester sur l’ensemble de l’axe : environ 11’000 emplois et 18’000
habitants à l’horizon 2030

PACA Genève-Ferney-Gex
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Fiche signalétique
15 communes : 7 suisses (Grand-Saconnex, Collex-Bossy, Pregny-Chambésy, Bellevue, Meyrin, Versoix, Genthod) et 8 françaises (Ferney-Voltaire, Ornex, Prevessins-Moëns, Segny, Versonnex, Sauverny, Cessy, Gex)
Lancement du PACA : février 2009
Durée : 1 an
Potentiels d’urbanisation notamment le long de l’axe Cornavin-Ferney-Voltaire et autour des pôles urbains du
Grand-Saconnex, de Ferney-Voltaire et de Gex, développement du pôle de l’aéroport, notamment au NordOuest et mise en valeur des entités paysagères du site
Développements déjà décidés : jardins des Nations, requalification de l’axe routier Ferney-Voltaire-Gex (RD
1005)
Potentiels de développement estimés et à tester sur l’ensemble de l’axe : environ 14’000 emplois et 10’000
habitants à l’horizon 2030
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www.projet-agglo.org
Retrouvez toute l’information sur l’état d’avancement des études à l’échelle des PACA et des
Lignes directrices en cliquant sur l’onglet PACA et LD :
- Présentations lors du lancement des PACA
- Cahiers des charges des études tests
- Comptes-rendus des premières tables rondes pour les PACA Bernex et Nyon-St Cergue-Morez

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
Madame Pascale Roulet Mariani, Cheffe de Projet (Suisse, District de Nyon),
Projet d’agglomération, +41 (0)22 361 23 24
Monsieur Frédéric Bessat, Chef de Projet (France, Association régionale de coopération du
genevois), Projet d’agglomération, +33 (0)450 04 54 08
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