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PLANIFICATION DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE 

Stratégie de stationnement 

 
 

2020 Le bilan du nombre de places de stationnement voitures réalisé en 2020 sur la commune de Bellevue 

montre que les places sur la zone blanche 4h route de Lausanne ont un taux de rotation très faible. Pour 

permettre d’augmenter le taux de rotation en lien avec les commerces, activités du centre notamment le 

midi et les week-ends estivaux, la commune souhaite réaliser une étude permettant d’argumenter la 

demande de modification de la durée de stationnement auprès de l’OCT. 

 (Commune de Bellevue)  * 

 

2020 Pregny-Chambésy - Diagnostic plus recommandation pour politique de stationnement 

 (Mairie de Pregny-Chambésy) * 

 

2020 La commune de Bardonnex a mis en service des zones de stationnements avec macaron dans le village 

de Croix-de-Rozon en juillet 2019 suite à l’étude réalisée par RGR en 2018. Une année après sa mise en 

service, la commune souhaite connaitre les impacts de cet aménagement. 

 (Commune de Bardonnex)  * 

 

2018 Lausanne – Rue de la Borde : Analyse capacité d’un parking pour logement (voitures + vélos) 

 (Dominicé & Co – Asset Management) 

 

2013 Etude de stationnement du centre de Pully  

(Direction des travaux de la Ville de Pully) 

 

2011 Etude de stationnement de l’Hôtel de police de Genève 

 (Office des bâtiments, Genève) 

 

2008 Etude de stationnement pour l'avant-projet de réhabilitation du site des Vernets à Corcelles 

 (FMNI, Ingénieurs) 

  

2007 Agrandissement du CIGG de Blandonnet à Genève. Concept des accès 

 (REALIM) 

 

2007  Recherche de terrains pour l'implantation de P+R sur le canton de Genève 

 (Fondation des Parkings, Genève) 

 

2007 – 2009 Projet du centre de conférence de l'EPFL (CCR). Concept du stationnement et aménagement du Parking 

 (HRS entreprise générale) 

 

2007 Avant-projet d'agrandissement du Parking de l'entreprise Siemens à Renens 

 (Siemens Suisse SA) 

 

2006 – 2008 P+R de Vennes et réalisations associées : concept de stationnement et aménagement du Parking 

 (Service des routes et de la Mobilité de la Ville de Lausanne, Grisoni et Zaugg entreprise générale) * 

 

2006 – 2012 Plan de quartier "Au Perrez et l'Etraz sous Crin" à Montreux. Concept de stationnement et aménagement du 

Parking 

 (PUBLICA Immobilier, Berne) 

 

2006 Etude de stationnement de la ville de Carouge (GE) * 

 

 

A3_Réf_v2021 
  


