Aux membres des
Comités de pilotage des PACA

Genève, le 25 octobre 2011

Objet : réunion d'information sur le Projet d’agglomération 2ème génération

Mesdames, Messieurs,
Comme vous le savez certainement, la Confédération suisse a fixé au 30 juin 2012 le délai pour
remettre les projets d'agglomérations de 2ème génération visant à solliciter un cofinancement pour
des mesures d'agglomération au titre du Fonds fédéral d'infrastructure.
Quatre ans après la signature de la Charte du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois, les
partenaires français et suisses du Projet ont souhaité répondre à cette échéance et saisir ce
calendrier pour renouveler et confirmer leurs engagements politiques pour le développement de
notre agglomération.
Les démarches vont bon train et l’année 2011 aura été très riche, notamment au sein des
Périmètres d’aménagement coordonné d’agglomération (PACA). Les plans de synthèse sont
terminés ou ont progressé de façon significative, plusieurs études thématiques ont été conduites
dans différents domaines (paysage, mobilité, etc.) et l'ensemble de ces éléments sert aujourd'hui
de base à l'élaboration du Projet d'agglomération de 2ème génération.
A ce stade d'avancement de la démarche, il nous est apparu important de vous présenter les
réflexions en cours à l'échelle de l'ensemble de l'agglomération. De même, un point général
d'avancement du Projet d'agglomération franco-valdo-genevois est nécessaire, notamment en ce
qui concerne l'évolution du Projet au-delà de l'échéance de juin 2012 et le rôle que seront amenés
à jouer dans ce cadre les PACA et leurs Comités de pilotage.
C'est dans cette perspective que nous avons le plaisir de convier les membres des huit Comités de
pilotage des PACA ainsi que les groupes d’appui à une réunion d'information le :

Vendredi 2 décembre 2011 de 10h à 12h
Théâtre de l'Espérance
8 rue de la Chapelle à Genève
Cette séance sera suivie d'un apéritif.
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