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L’Etat de Genève souhaite développer le secteur des Grands-Esserts 
dont il est propriétaire et dont l’urbanisation est inscrite dans le plan 
directeur cantonal. L’urbanisation des Grands-Esserts sur les parcelles 
appartenant à l’Etat de Genève fait l’objet d’un mandat d’étude 
parallèle (MEP). Le MEP devait préciser les modalités d’aménagement 
concernant les domaines de l’urbanisme, du paysage et de la nature. 

La municipalité de Veyrier a aussi la volonté d’urbaniser sa couronne 
villageoise. La réalisation d’environ 2’400 logements sur la commune 
va engendrer une demande en déplacement importante qui peut 
accroitre la saturation du réseau routier si des mesures structurantes et 
volontaristes ne sont pas définies. 

L’objectif de cette étude était de définir un concept d’accessibilité 
multimodale et sa réalisation concrète sur le terrain. La nécessité 
de proposer une solution d’accessibilité à travers un concept de 
déplacement multimodal et de sa territorialisation était indissociable 
à l’urbanisation de la commune. Des solutions techniques ont été 
proposées pour envisager une mobilité durable et efficace pour les 
futurs habitants de ces nouveaux quartiers.

L’étude était composée des 4 phases suivantes :

• mise en évidence des problèmes ou dysfonctionnements actuels 
dans la mobilité des veyrites : cette phase a nécessité la recherche 
de données trafic, socio-démographiques, spatiales et socio-
économiques, l’identification des pôles générateurs ;

• proposition  d’un  plan  d’accessibilité  tous  modes  pour  la  
commune  de  Veyrier : cette  phase  de conceptualisation a 
nécessité de décrire les objectifs et les contraintes du projet. Un 
concept multimodal structurant a été généré et évalué. Des mesures 
d’accompagnement et des principes d’exploitation ont été énoncés ;

• précision des modalités pour la mise en place sur le terrain du 
concept de déplacement multimodal : cette phase de territorialisation 
a nécessité une évaluation de la faisabilité, une proposition de 
phasage et une détermination des coûts ;

• coordination avec les études du MEP.

L’urbanisation de Veyrier n’est pas un projet isolé, il s’intègre dans la 
dynamique du territoire de Genève-Sud qui va connaître dans l’avenir 
des bouleversements en termes de mobilité. Des projets d’envergures 
tels la mise en œuvre des infrastructures routières de Genève-Sud ou 
encore le CEVA va reconfigurer la manière de se déplacer dans les 
communes de Genève-Sud dont Veyrier fait partie. L’objectif de cette 
étude était de gérer au mieux la génération de trafic liée aux différentes 
urbanisations de la commune de Veyrier.
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