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Une étude avait été réalisée en amont sur la possibilité d’implanter le 
tramway entre Saint-Julien et Genève. Cet aménagement n’était alors 
pas d’actualité et ne pouvait se réaliser qu’à très long terme. Il a donc 
été décidé de continuer la politique de transport en commun avec le bus 
et d’améliorer sa progression (amélioration de la vitesse commerciale).

La zone d’étude comprend les carrefours de la route de Saint-Julien 
entre le carrefour de la Galaise (n° 250) et le carrefour avec la route de 
Perly-Certoux (n° 416).

Suite à un diagnostic préalable et aux propositions et discussions avec 
la DGT, le but de l’étude était de proposer et de vérifier la faisabilité 
d’améliorer la vitesse commerciale de la ligne de bus D entre les 
carrefours 250 et 416.

L’étude s’est déroulée en trois parties :

• l’étude a consisté dans un premier temps dans la réalisation du 
diagnostic de la situation actuelle à l’aide d’observations sur le 
terrain et d’analyse des comptages et vidéos réalisées par la DGT ;

• dans un second temps, un concept de circulation a été établi. L’étude 
a vérifié la faisabilité technique de celui-ci et les actions à mettre en 
place pour le réaliser ;

• enfin un cahier des charges avec le détail des aménagements a été 
réalisé.

Capacité des carrefours à l’HPM sur la route de Saint-Julien

Onde verte des carrefours de la route de Saint-Julien

Concept de réorientation du trafic en direction de la ZIPLO 

ACCELERATION VITESSE COMMERCIALE - LIGNE D
Communes de Plan-les-Ouates (GE)

RGR Robert-Grandpierre et Rapp SA • Lausanne - Genève Avenue Ruchonnet 12 - 1003 Lausanne Chemin de la Gravière 4 - 1227 Genève-Acacias
www.rgr-sa.ch - SMQ ISO 9001  T. + 41 21 614 04 40 - lausanne@rgr-sa.ch T. + 41 22 308 98 00 - geneve@rgr-sa.ch

Proposition d’aménagements 


