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AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES RESEAUX 

Sécurité et modération du trafic 

 

2021 L’objet du mandat consiste à réaliser un rapport d’expertise préliminaire pour la demande de mise en 

zone 30 km/h du chemin de l’Essartage. Ce chemin est actuellement provisoire car lié aux travaux pour 

les bâtiments du secteur des Sciers qui seront progressivement livrés dans l'année 2021. L'accès 

provisoire actuel sur la route du Saconnex-d'Arve pourra être supprimé que lorsque la route du Salève 

(accès unique définitif au quartier), elle-même en zone 30 km/h, sera réalisée. 

 (Commune de Plan-les-Ouates)  

 

2020 Yverdon RSI APA Roseyres : Analyse carrefour – expertise sécurité 

 (Ville d’Yverdon, Service des travaux) * 

 

2020 Le nouveau cheminement entre le chemin du Pré-d’Avril et la rue des Lattes débouche sur la rue des 

Lattes au niveau d’une zone en courbe avec un petit ilot. La commune souhaite reprendre des bordures 

pour créer des abaissements sur les deux coté et sur l’ilot central pour pouvoir rejoindre la continuité 

piétonne côté sud. 

 (Ville de Meyrin, urbanisme – Travaux Publics - Energie)  

 

2020 La commune d’Anière souhaite lancer très prochainement une étude pluridisciplinaire de réaménagement 

de la route de Chevrens intégrant notamment un volet paysage pour une requalification qualitative de la 

traversée du hameau de Chevrens. Une telle étude implique en revanche un processus particulièrement 

long. L’objet du mandat consiste alors à proposer des mesures légères visant à atteindre les objectifs 

souhaités et pouvant être réalisées plus rapidement. 

 (Commune d’Anières) * 

 

2020 La ville du Grand-Saconnex souhaite mettre en place des mesures de circulation visant à dissuader le 

transit à travers le quartier. Les aménagements des chemins J.-Attenville et du Jonc font partie des 

mesures identifiées. 

 (Ville du Grand-Saconnex) * 

 

2020 La commune de Cordier souhaite poursuivre la réalisation de zones à vitesse modérée entreprise par la 

France route des Gravannes. La mise en place d’une zone à vitesse modérée se répercute en effet 

positivement sur la sécurité des déplacement doux (piétons et cycles) et sur la qualité de l’habitat dans 

les quartiers résidentiels. 

 (Commune d’Anières) * 

 

2020 N12 Chamblioux : RSI thématique géométrie routière 

 (OFROU) * 

 

2019 Chemin de la Pallanterie à Collonges-Bellerive : Réaménagement du Chemin visant une amélioration de la 

sécurité des mobilités douces et positionnement de containers et compacteur pour les besoins de la zone 

industrielle 

 (Fondation de la Pallanterie)  

 

2019 Meyrin : Elaboration des dossiers de dépose de l’APA pour le remplacement de totems zone 30 km/h et 

20km/h dans le secteur de Cointrin  

 (Ville de Meyrin) 

  

2019 Accompagnement productif, technique et méthodologique du groupe de travail piloté par le Grand Genève 

au sujet de la sécurité du trafic 

 (Etat de Genève, service des affaires extérieures et fédérales) * 

 

2019 Analyse tronçon N12 Fribourg Sud & Nord 

 (OFROU) * 
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2019 Etudes des impacts trafics sur la RC6 en cas de fermeture des tunnels N16 de Terri-Russelin  

 (Service des infrastructures, Delémont)  

 

2019 Petit-Saconnex : Bilan de la zone 30 km/h 

 (Ville de Genève) * 

 

2018 Prédimensionnement d’un passage inférieur piéton et vélo, secteur Grosselin  

 (Direction Praille Acacias Vernets) 

 

2018 Chêne-Bougeries : Evaluation du respect des zones 30 km/h, enquête origine-destination pour relevé 

trafic de transit, comptages de trafic, proposition de mesures de circulation, et d’aménagement visant à 

apaiser le secteur et améliorer les conditions de déplacement des mobilités douces * 

 

2018 Expertise pour la mise en zone 20km/h au chemin de la Dode à Onex 

 (Commune d’Onex) * 

 

2018 Expertise pour la mise en zone 30km/h de deux quartiers à Lutry 

 (Commune de Lutry) * 

 

2018 Versoix – Rapport d’expertise pour la demande de mise en zone 30km/h de deux rues 

 (Commune de Versoix) * 

 

2017 Canton de Vaud – Statistiques d’accidents – Recherche points noirs et planification 

 (DGMR – entité accidentologie) * 

 

2017 Piétonnisation de deux tronçons de rue au cœur du quartier des Pâquis 

 (Service de l’aménagement urbain et de la mobilité) * 

 

2017 Réalisation d’un plan d’aménagement du chemin du Plantin pour permettre le croisement des véhicules. 

* 

2017 Etudes de faisabilité pour des aménagements de dépose minute sur domaine privé et /ou public (avenue 

E.-Lance) afin de limiter l’impact des déposes / reposes des élèves et des livraisons sur la circulation de 

l’avenue E.-Lance 

 

 

2017 Réalisation de deux plans d’aménagement de la route H.-C. Forestier : une variante avec une vitesse 

maximale autorisée de 50 km/h et une autre avec une vitesse de 40 km/h. 

 (Commune de Meyrin) 

 

2016 Etude d’opportunité de mise en place d’un régime de vitesse max de 40 km/h, basée sur des comptages 

de trafic et piétons, relevés de vitesses actuelles et gabarits des chaussées. Proposition de variantes 

d’aménagement.  

 (Commune de Meyrin) 

 

2015 Vaud – RC82 – Avenue du Tir-Fédéral / Carrefour de la Cerisaie – Audit de sécurité et propositions de 

réaménagement  

 (Etat de Vaud, DGMR) * 

 

2015 Neuchâtel – Route des Gouttes d’Or – Réaménagement de la route et nouveau giratoire - Audit sécurité  

 (Ville de Neuchâtel – Service de l’urbanisme)  * 
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2015 – en cours Etude d’opportunité du maintien de traversées piétonnes existantes dans le périmètre concerné par la  

réalisation de la zone 30 km/h de Meyrin-Cité 

(Ville de Meyrin) 

 

2015 – en cours Aménagement du carrefour des Acacias et de l’allée de la Feuillée 

 (Commune de Saint-Julien-en-Genevois, France) 

 

2015 – en cours RC151 – Bussigny : Analyse détaillée d’un point noir au sens de la norme SN 641 724  

 (Canton de Vaud) * 

 

2015 – en cours Etude de faisabilité de la réalisation d’une zone piétonne sur tout ou partie de la rue des Plantaporrêts à 

Genève.  

(Ville de Genève) 

 

2015 – en cours Cheseaux - Giratoire du Pâquis ; Analyse détaillée d’un point noir au sens de la norme SN 641 724 

 (Canton de Vaud) * 

 

2014 – en cours Dossier préliminaire de mise en zone 30km/h conformément aux directives fédérale et cantonale : 

Etablissement d’un plan d’aménagement de la Rue de l’Ecole de Médecine à Genève 

 (Ville de Genève, SAM) 

 

2014 -2015 A9 – Jonction de St-Triphon et carrefour de la Moutonnière ; étude de fonctionnement et de sécurité sur 

les carrefours de la jonction et deux carrefours subordonnées 

 (OFROU, Filiale d’Estavayer-le-Lac, Canton de Vaud) * 

 

2014 Audit de sécurité routière du projet : Aménagement d’une voie lente à Chermignon d’en Bas VS RC46 

 (Canton du Valais, Service des routes, transports et cours d’eau) * 

 

2012 Etude de variantes de schéma de circulation, projet définitif et dossier d’appel d’offre des aménagements 

de modération de trafic de l’Av. Avenir à Pully 

 (Direction des Travaux de la Ville de Pully) 

 

2012 - 2013 Etude de variantes de schéma de circulation, projet des aménagements de modération de trafic et 

paysage du secteur Villardin-Tilleuls à Pully (en collaboration avec l’atelier du paysage, J.J Leboron) 

 

2012 Etude de variantes de schéma de circulation, projet des aménagements de modération de trafic de la Rue 

des Terreaux à Moudon 

 (Municipalité de Moudon) 

 

2011 – 2013 Projet d'aménagement pour la mise en double sens de l'Avenue de l’Avenir à Pully 

 (Direction des Travaux de la ville de Pully) 

  

2007 Création de la zone de rencontre sur J.-Dalphin à Carouge 

 (Ville de Carouge)  * 

 

2007 Etude de modération du trafic sur la Route de Soral à Bernex 

 (Commune de Bernex) 
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