
Prestations

Infos-clés

Contexte

Mandants
Agglomération Franco-Valdo-Genevoise

Date
Mai 2012

Partenaires
Atelier d’architectes Spitsas et Zanghi, pilote du groupement
SD ingénierie SA, ingénieur civil
Alain Etienne, paysagiste
ECOTEC environnement SA, - Paysagiste
AKD, ingénieur géomatique
Iconsulting, montage financier
Acade - ingénieur agronome

Pour répondre aux besoins de développement de l’agglomération, les 
études des périmètres d’aménagement coordonné d’agglomération 
(PACA) ont identifié plusieurs périmètres de développement. Le 
projet de plan directeur cantonal (PDCn) Genève 2030 s’est saisi de 
ces propositions et a décidé de poursuivre l’étude d’opportunité de 
plusieurs de ces secteurs en développant des Grands Projets (GP), 
porteurs d’enjeux majeurs en termes d’urbanisation (logements, 
emplois, équipements, etc.), de paysage et d’espace rural, de 
mobilité et d’environnement. Versoix, une des adresses majeures de 
la ‘’métropole lémanique’’, 2ème ville du canton est caractérisée par 
un territoire hétérogène, une succession de lieux dont l’identité doit 
être améliorée. Le périmètre de réflexion du PSD Versoix couvrait 
l’ensemble de la commune de Versoix afin d’avoir une vision globale 
cohérente, notamment en termes de développement urbain, de mobilité, 
d’environnement et d’agriculture.

Il s’agissait ici de répondre aux enjeux posés par différentes 
problématiques : le rôle de Versoix comme centre et pôle régional, 
comment promouvoir une politique de l’habitat en diversifiant 
l’offre en logements, préserver les valeurs écologiques, paysagères 
et patrimoniales des pénétrantes de verdure, favoriser la mixité 
fonctionnelle et dessiner un paysage urbain et des espaces publics de 
qualité. 

Les prestations de l’ingénieur mobilité au sein du groupement 
d’architectes, d’économistes, de paysagistes et d’environnementalistes 
ont consisté en :

• la rédaction et l’intégration du volet transport pour la commune de 
Versoix ; 

• l’élaboration des scénarios de développement articulés sur le réseau 
de transport public ;  

• l’expertise sur le réseau TC : bus, trolleybus ou tramway avec 
préconisations ;

• la proposition de scénarios orientés sur les gares de Versoix ;

• l’étude fine des déplacements TI et MD : Transfert modal, diminution  
et  maitrise des nuisances ;

• la proposition de concepts par mode ;

• la proposition d’approche et de conseils stratégiques.

Versoix, périmètre d’étude

Décomposition des réseaux de la commune

Plan des transports publics de la commune
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