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PLANIFICATION DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE 

Transports individuels, collectifs (routiers et ferroviaires) et mobilité douce 

 

 

2020 Bienne, Quai de la Suze : concept aménagement berges 

  (Ville de Bienn, Département de l’urbanisme) * 

 

2020 Valais Central – Soutien pour une mise au concours de lignes de bus 

 (Rapp Trans AG) * 

 

2020 Analyse de variantes pour améliorer la desserte des bus de Médières 

(Commune de Bagnes) * 

 

2020 Etablissement d’une méthodologie pour définir la priorité et l’appliquer pour les arrêts de bus du canton 

du Valais 

 (Canton du Valais) *  

 

2019 La hiérarchie du réseau routier définie dans le plan directeur du réseau routier 2011-2014 et dans le plan 

directeur de la commune de Bellevue n’est pas en cohérence avec les charges de trafic relevées. Le but 

de l’étude est d’analyser et de proposer une variante faisable permettant de supprimer le trafic de transit 

sur la route de Valavran 

 (Commune de Bellevue) * 

 

2019 Traversée du Lac et bouclement autoroutier urbanisme, mobilité et environnement (TLAC) 

 (DI-OCGC) *  

 

2019 Commune d’Arbaz (VS) – Projet de requalification du centre du village suite lauréat MEP 

 (Commune d’Arbaz) * 

 

2019 Clarens – Etude de circulation pour le projet de 3 immeubles au chemin de Champ-Riond 

 (Ricom Group SA) 

 

2019 Entremont (VS) – Soutien au canton pour la mise au concours de lignes de bus 

 (Rapp Trans AG) * 

 

2019 L’étude de mobilité consiste à vérifier si l’offre en stationnement ainsi que les conditions générales 

d’accessibilité multimodale du site peuvent répondre de manière satisfaisante à l’évolution engendrée par 

la réalisation du centre de chirurgie ambulatoire 

 (HUG) 

 

2019 Contournement de Givisiez : Etude de variantes de tracé et d’accrochages  

 (Etat de Fribourg, Service de la mobilité) * 

 

2018 Gare Logistique de la Praille (GE) : Etude de faisabilité du développement de la gare 

 (CFF Immobilier) * 

 

2018 Pinchat – Accompagnement des architectes (vainqueurs du concours d’architecture sur la parcelle de 

l’Université) pour la dépose du dossier d’autorisation de construire (réponse aux différents points sur la 

mobilité) 

 (FIVC et BBFJS) 

 

2018 Bagnes (VS) – Réorganisation du réseau de bus 

 (Commune de Bagnes) * 

 

2018 Commune de Plan-les-Ouates – P+R Trèfle Blanc : Etude de fonctionnement en HPS du giratoire de la 

Milice  

 (Direction Générale des Transports)   
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PLANIFICATION DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE 

Transports individuels, collectifs (routiers et ferroviaires) et mobilité douce 

 

2017 Accompagnement de Chablais Agglo pour la mise au concours du bus agglo 

 (Rapp Trans AG) * 

 

2017 Jura – Soutien au canton pour la mise au concours de lignes de bus  

 (Rapp Trans AG) * 
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