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Le territoire d’étude du PACA Genève-Eaux VivesAnnemasse est constitué de quatorze communes
situées dans la région transfrontalière entre la
France et la Suisse. L’étude doit vérifier, via différents scénarii, si l’aménagement et le réaménagement de cette portion de territoire permettent
d’accueillir de nouveaux habitants, emplois et
services. L’étude accompagne le développement d’un axe, à partir du cœur d’agglomération
(Genève- Eaux Vives), et d’un centre régional
(Annemasse) en recherchant la mise en place de
conditions cadres favorables à un développement
économique équilibré et en favorisant la qualité
environnementale et paysagère. C’est dans ce
cadre que s’inscrivent également d’autres projets déjà mis en place tels que celui de la liaison
ferroviaire (RER) entre Genève et Annemasse ou
encore celui de la mise en valeur et de la rénovation urbaine de la gare et de ses quartiers.
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Modelisation de la densification

Pour atteindre les objectifs de croissance donnés, le projet fait le pari de pourvoir à ces besoins sans
étendre la ville en mobilisant les potentiels fonciers du tissu existant. Il met en valeur des qualités particulières de l’«habité» associées à la centralité, au voisinage, au grand paysage et à ses horizons.
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