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Les lisières et les réseaux
Le PACA Genève – Arve – Salève
est situé entre deux axes de développement urbain et deux entrées
majeures de l’agglomération francovaldo-genevoise. Ce constat implique
de concevoir le projet d’aménagement du PACA en l’ordonnant dans
une finalité de double rééquilibrage.
Le projet s’articule autour de trois
orientations visant à construire un
système équilibré :
1. Réparer la coupure opérée par le
faisceau d’infrastructures
2. Créer des interdépendances entre
ville et nature
3. Intensifier la multifonctionnalité des
paysages
Plan des trames et lisières du territoire
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Les trames et lisières organisent le territoire. Elles dessinent des liens entre les parties urbaines,
agricoles et naturelles, dessinent des limites poreuses et actives tout en promouvant des
échanges sociaux et biologiques entre ces espaces.
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