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PLANIFICATION DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE 

Etablissement des plans directeurs (cantonaux, communaux) 

 

 

2020 Suite à l’abandon du projet cantonal des liaisons routières L1-L2 à travers Genève-Sud, la commune de 

Bardonnex souhaite définir ses objectifs en termes de mobilité dans un document en parallèles du plan 

directeur. Ces éléments pourront permettre d’alimenter l’étude de mobilité du « pied du Salève » devant 

débuter à l’automne 2020. 

 (Commune de Bardonnex) * 

 

2019 Bernex : Analyse de la faisabilité de la fermeture du chemin des Suzettes 

 (Commune de Bernex) * 

 

2018 Projet d’urbanisation de la parcelle de l’Université – Carouge – volet mobilité  

 (étude pluridisciplinaire, pilotée par Pont 12)  

 

2018 Etude d’avant-projet de densification des Moraines – Pinchat à Carouge – volet mobilité  

 (étude pluridisciplinaire, pilotée par Typicaloffice)  

 

2018 – en cours Plan directeur communal de Pregny-Chambésy (GE) – révision du plan directeur communal –  

2
ème

 génération – volet mobilité  

 (étude pluridisciplinaire, pilotée par urbaplan) 

 

2018 – en cours Plan directeur communal de Genthod (GE) – révision du plan directeur communal – 2
ème

 génération   

volet mobilité 

 (étude pluridisciplinaire, pilotée par A. Ortis // S. Robyr Sàrl) 

 

2018 – en cours Plan directeur communal de Meyrin (GE) – révision du plan directeur communal – 2
ème

 génération   

volet mobilité  

 (étude pluridisciplinaire, pilotée par urbaplan) 

 

2018 – en cours Schéma directeur du CERN – volet mobilité  

 (étude pluridisciplinaire, pilotée par urbaplan) 

 

2018 – en cours Grand Projet Bernex – Plan directeur de zone industrielle - Les Rouettes Schéma – volet mobilité  

 (étude pluridisciplinaire, pilotée par urbaplan) 

 

2018 Plan directeur communal de Bellevue (GE) – Révision du plan directeur communal – 2
ème

  génération – 

volet mobilité (étude pluridisciplinaire, pilotée par urbaplan) 

 (étude pluridisciplinaire, pilotée par urbaplan)  * 

 

2017 Plan localisé de quartier – PLQ La Mûre – Bardonnex – volet mobilité  

 (étude pluridisciplinaire, pilotée par urbaplan) 

 

2017 – en cours Plan directeur communal de Chêne-Bougeries (GE) – révision du plan directeur communal –  

2
ème

  génération – volet mobilité  

 (étude pluridisciplinaire, pilotée par urbaplan) * 

 

2016 – en cours Praille/Acacias/Vernets – Etude pluridisciplinaire (urbanisme, paysage, mobilité, environnement et 

énergie, programmation et aspects économiques) en vue de l’élaboration des plans localisés de quartier   

(Urbaplan)  * 

 

2016 – en cours Plan localisé de quartier – PLQ PAV Grosselin – volet mobilité  

 (étude pluridisciplinaire, pilotée par urbaplan) * 
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2019 Bernex : Analyse de la faisabilité de la fermeture du chemin des Suzettes 

 (Commune de Bernex) * 
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PLANIFICATION DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE 

Etablissement des plans directeurs (cantonaux, communaux) 

 

 

2015 Réflexions pluridisciplinaires (urbanisme-paysage-mobilité) sur la consolidation du centre de Collex en 

une véritable centralité 

 (Groupement avec Localarchitecture sàrl)  

 

2017 Schéma directeur du Jalonnement – établissement d’un document cadre concernant la signalisation 

directionnelle sur le canton de Genève    

 (Direction Générale des Transports – DGT)   * 

 

2014 MEP (Mandat d’études parallèles) valorisation du secteur de la gare de la Ville de Châtel-St-Denis – 

nouvelle accessibilité à la gare  

 (Transports Publics Fribourgeois – Commune de Châtel-Saint-Denis)   * 

 

2013 – 2014  Plan directeur de zone de développement industriel de Cherpines à Genève 

 (Office de l’urbanisme)   * 

 

2012 – 2014 Grand-Projet (GP) des Cherpines – Planification des transports et de la mobilité 

 (Office de l’urbanisme)  * 

 

2013 Plan directeur des circulations de la Ville de Morges  * 

 (Municipalité de la Ville de Morges) 

 

2012 Grand Genève - PSD (Projet stratégique de développement) Pallanterie, planification des transports et de 

la mobilité (en collaboration avec ASDZ)  * 

 

2012 Grand Genève - PSD (Projet stratégique de développement) Versoix, secteur identifié comme une zone à 

grand potentiel de développement de l’habitat et d’emplois nécessitant une planification des transports et 

de la mobilité   

 (en collaboration avec ASDZ)  * 

 

2012 PSD (Projet Sectoriel de Développement) Aéroport, Casaï, Tête GVA en charge du volet mobilité  

(en collaboration avec Atelier Pranlas Descours architectes) 

  

2011 Veyrier élargi – Etude de mobilité en complément et coordination avec le MEP (Mandat d’Etudes 

parallèles) des Grands-Esserts   

 (Direction Générale de la Mobilité – DGM)  * 

 

2010 - 2011 Projet de densification du secteur et la définition du réseau routier de Carouge Sud 

 (Commune de Carouge & Etat de Genève)  * 

                                                                                      

2010 Réaménagement du centre-ville d'Orsières – Concours de réaménagement du centre-ville  

(en collaboration avec Ar-Ter)  

 

2009 PACA (Périmètre d’Aménagement Coordonné d’Agglomération) Ferney-Gex en charge du volet mobilité 

(en collaboration avec Ar-Ter et EDMS) 

 (Canton de Genève)  * 

 

2007 – 2009 Plan directeur communal de la Ville de Carouge, volet transports et mobilité  

 (en collaboration avec Urbaplan)  * 
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2019 Bernex : Analyse de la faisabilité de la fermeture du chemin des Suzettes 

 (Commune de Bernex) * 

 
 


