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> Le Projet d’agglomération franco-valdogenevois décroche le 8ème Grand prix
européen de l’urbanisme 2010
Co-lauréat du 8ème Grand prix européen de l’urbanisme (GPEU), le Projet d’agglomération franco-valdo-genevois a été récompensé ce matin lors du 25ème anniversaire
du Conseil européen des urbanistes au Comité des Régions à Bruxelles. Il concourait
sur le thème « Genève transfrontalière : le projet urbain, fondateur d’une solidarité
d’agglomération ».
Une délégation de l’agglomération franco-valdo-genevoise, composée de MM Mark Muller,
conseiller d’Etat de la République et canton de Genève, Robert Cramer, conseiller aux Etats,
Etienne Blanc, président de l’ARC et de la Communauté de communes du Pays de Gex,
député-maire de Divonne-les-Bains, Robert Borrel, président d’Annemasse-Agglo ainsi que
de Mme Nicole Surchat-Vial, architecte-urbaniste et M. Frédéric Bessat, tous deux chef(fe)
s du Projet d’agglomération, s’est déplacée pour l’occasion.
Ce grand prix marque une distinction forte du partenariat transfrontalier et de la démarche
engagée. Le Projet d’agglomération est reconnu comme une démarche particulièrement
innovante et prometteuse. « Le jury a été impressionné par la manière dont les frontières
administratives et nationales ont été franchies afin de parvenir à une vision commune et à un
plan pour l’aménagement de l’agglomération de Genève. [...] Le jury a été plus particulièrement frappé par l’accent accordé au recours à des consultations et des discussions en table
ronde faisant participer la société
civile à un large éventail d’études locales et thématiques. Il ne fait aucun
doute que l’organisation et l’exécution
du projet serviront de référence et
d’inspiration à d’autres. [...] Le plan
de Genève traite d’un ensemble de
problèmes extrêmement complexes,
dans un cadre de grande complexité
administrative et politique. Il en résulte un plan complet et convaincant
pour le développement durable sur
le plan social et physique ».

De gauche à droite : MM Robert Borrel et Robert Cramer, Mme Nicole Surchat-Vial, MM Mark Muller
et Etienne Blanc.
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Le Grand prix européen de l’urbanisme est organisé par le Conseil européen des urbanistes. Il a vocation de distinguer les politiques urbaines, les opérations ou les projets de
développement qui contribuent à améliorer la qualité de vie dans les régions urbaines et
rurales en Europe.
Cette année, 29 projets étaient en lice, représentant 14 pays ou régions: la Belgique, la
République Tchèque, la France et la Suisse, l’Allemagne, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la
Pologne, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Réactions des co-présidents du Projet d’agglomération et des co-chefs de
Projet :
Etienne Blanc : « La réalité de notre métropole transfrontalière nous impose d’innover en
permanence pour bâtir les politiques publiques attendues des habitants de cette agglomération
franco-valdo-genevoise. Cette récompense européenne salue notre volonté commune et nous
engage à poursuivre les réalisations dans des domaines aussi fondamentaux que l’environnement, les transports publics, le développement économique, la santé, la culture et la formation. »
Mark Muller : « Cela confirme la cohérence et la pertinence du développement de l’agglomération planifiée actuellement. C’est dans cette planification saluée aujourd’hui à l’échelon
européen que s’inscrivent des projets d’aménagement comme celui des Cherpines-Charrotons
à Confignon et Plan-les-Ouates. »
Jean-Claude Mermoud, conseiller d’Etat du Canton de Vaud : « Il est agréable de constater
que les efforts de chacun se retrouvent récompensés par l’obtention de ce prix. Le dialogue
institutionnel et technique permanent que nous avons mis en place pourrait inspirer d’autres
projets d’agglomération dans leur processus. Nous sommes heureux d’être sur la bonne voie. »
Nicole Surchat-Vial et Frédéric Bessat : « Ce prix couronne une méthode d’élaboration et
de conduite du projet territorial : transversale, intégrée, plurielle, croisant les échelles et les
acteurs, une dynamique de l’ouverture et du construire pour mieux vivre ensemble. »

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
> Nicole Surchat Vial, Cheffe de Projet (Suisse, Etat de Genève), +41 (0)79 215 69 28
> Marie Caruso, chargée de communication, +33 (0)450 04 54 08
> Le site du Conseil européen des urbanistes : www.ectp.eu

www.projet-agglo.org
Projet d’agglomération 2007/Sensibilisation : téléchargez le dossier de candidature déposé
en février 2010.
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