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PLANIFICATION DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE 

Etudes d'impacts et d'assainissements 

 

 

2021 Crissier : Vérification du stationnement et évaluation de l’impact trafic de la création de 21 logements.  

 (Artgtech architecte SA) * 

 

2020 Etude de vérification de dimensionnement du stationnement (voiture & vélo) et recommandations suite à 

une opposition de l’ATE  * 

 (Halter SA) 

 

2019 Etude de l’impact sur le réseau routier de la création de 980 places de parking 

 (Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction) * 

 (sous-traitant de Biol Conseils) 

 

2019 Détermination de l’impact bruit et trafic de l’abaissement de la vitesse maximale à 30 km/h sur les 

boulevards du Pont-d’Arve et de la Tour à Genève 

 (Ville de Genève, service AGCM) *  

 

2018 PLQ PAV Grosselin : Analyse de l’accessibilité multimodale à une grande échelle 

 

2018 Réalisation du rapport de mobilité annexé à la notice d’impact 

 (Pont 12 Architectes SA) 

  

2018 Réalisation du rapport de mobilité annexé au rapport d’impact 

 (Ville de Carouge) * 

 

2017 – en cours Projet d’assainissement du bruit routier des routes cantonales n° 41 ; 64 ; 67 ; 70 ; 71 ; 72 ; 73 ; 83 et 84 

(volet mobilité : diagnostic, estimations des charges de trafic) et des mesures d’assainissement liées à la 

modération de trafic 

 (OCGC, Service des routes)   

 

2017 – en cours Projets d’assainissement du bruit routier de voiries diverses à assainir sur la commune de Carouge  

(Ville de Carouge) *         

 

2017 Etablissement de l’ensemble des documents (PLQ, règlement, rapport explicatif) permettant d’engager les 

procédures de consultation technique du secteur route d’Annecy à Bardonnex. Les prestations 

comprennent la réalisation d’une notice d’impact. 

 (Losinger Marazzi SA)  * 

 

2016 Villars-sur-Ollon : Déterminer le trafic acceptable sur la rue du Carroz afin d’implanter des résidences 

hôtelières 

 (AC Atelier Commun SA) 

 

2015 - en cours Etude d’impact sur l’environnement (volet mobilité) liée à la réalisation d’une nouvelle installation 

d’incinération dite Cheneviers IV à Aire-la-Ville (capacité de 160'000 t/an) dont l’exploitation est prévue 

dès 2022 

 (Services Industriels de Genève) 

 

2014 - 2015 Etude d’assainissement du bruit routier de la route de Lausanne, à Genève 

 (Ville de Genève - Service des aménagements urbains et de la mobilité) 

 

2014 - 2015 Récolte des données trafic et bruit nécessaires à une analyse des nuisances sonores du trafic routier sur 

les rues Lévrier, Bonivard et la place des Alpes 

 (Ville de Genève - Service des aménagements urbains et de la mobilité) 
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PLANIFICATION DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE 

Etudes d'impacts et d'assainissements 

 

 

2014 - 2015 Etude d’impact sur l’environnement d’un projet de parking de plus de 1'000 places dans la zone 

industrielle de Plan-les-Ouates (ZIPLO), à Genève 

 (SPS Immobilen AG p/a Atelier d’architecture Brodbeck-Roulet SA) 

 

2013 Etude d’assainissement du bruit routier de la rue du Vélodrome à Genève. Le programme 

d’assainissement est allégé puisque la mise en place du TCOB a permis de réduire le trafic et de changer 

le revêtement, qui par conséquent assaini la route. 

 (Ville de Genève - Service des aménagements urbains et de la mobilité) 

 

2013 Mesures in situ et programme d’assainissement de la route de Sous-Terre à Genève 

 (Ville de Genève - Service des aménagements urbains et de la mobilité) * 

 

2013 – 2015  Etude de trafic et des circulations du projet du Parking « Jardin du Château » à Lutry  

 (En collaboration avec le bureau Architram, Renens) 

 

2012 Assainissement du bruit routier dans la commune du Grand-Saconnex 

 (Commune du Grand-Saconnex) * 

 

2012 – 2013 Assainissement du bruit routier – quai Ernest Ansermet à Genève 

 (En collaboration avec Urbaplan) 

 (Ville de Genève - Service des aménagements urbains et de la mobilité 

 

2011 Assainissement du bruit routier – rue de Chantepoulet à Genève 

 (En collaboration avec B+C) * 

 (Service des aménagements urbains et de la mobilité) 

  

2010 – en cours Assainissement du bruit routier dans la commune de Vernier (en collaboration avec Urbaplan) * 

 

2010 – en cours Ville de Carouge - Assainissement du bruit routier  

 (En collaboration avec Urbaplan) 

 (Ville de Carouge) * 

 

2007 – 2010 Plan de quartier "Au Perez et l'Etraz sous Crin" à Montreux. Etude des circulations, impact du trafic sur les 

aménagements et l'exploitation du réseau routier 

 (PUBLICA Immobilier, Berne) 

 

2007 – 2010 Etude d'impact sur la circulation de l'accès au plan de quartier "Chasseur-Passiaux" à Prilly 

 (Bureau d'architectes Pizzera+Poletti, Lausanne) 

 

2009 – 2011 Assainissement du bruit routier – avenue de l'Amandolier / ch. Rieu à Genève 

 (En collaboration avec Urbaplan) 

 (Ville de Genève - Service des aménagements urbains et de la mobilité) 

 

2009 Assainissement du bruit routier – rue de l'Ecole-de-Médecine à Genève  

 (En collaboration avec Urbaplan) 

 (Ville de Genève - Service des aménagements urbains et de la mobilité) 

 

2009 Assainissement du bruit routier – rue de Lausanne à Genève  

 (En collaboration avec Urbaplan) 

 (Ville de Genève - Service des aménagements urbains et de la mobilité) 

 

2009 Centre de traitement des déchets spéciaux à Genève – rapport d’impact préliminaire – demande 

d’autorisation d’exploiter (en sous-traitance d’Ecotec environnement) 
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2008 – 2015 PPA Cour aux marchandises à Vevey - Etude des circulations, impacts du trafic sur les aménagements et 

l’exploitation du réseau routier  

 (CFF Immobilier, B. Nicod Entreprise générale)  * 

 

2008 – 2014 Assainissement du bruit routier dans la commune de Plans-les-Ouates  

 (En collaboration avec les bureaux Amsler & Bombeli SA et AAB-J. Stryjenski & H. Monti SA) 

 (Commune de Plan-les-Ouates) 

 

2008 Assainissement du bruit routier – poche Sécheron à Genève 

 (Ville de Genève - Service des aménagements urbains et de la mobilité)                                

 

2007 – 2009 Assainissement du bruit routier – rue des Alpes à Genève  

 (en collaboration avec les bureaux Amsler & Bombelli SA et AAB-J. Stryjenski & H. Monti SA) 

 (Service des aménagements urbains et de la mobilité) 

 

2006 – 2010 Assainissement du bruit routier – RC2 / Rte du Chêne - Communes de Chêne-Bougeries et Chêne-Bourg  

 (DCTI – SABR Service de l’Assainissement du bruit routier)  *  

 

2006 – 2007 Rapport d'impact sur l'environnement 2
ème

 étape, tram Cornavin-Onex-Bernex 

 (DCTI – DT, groupement Ecotec, Ecoscan & Résonance) 

 

2006 – 2007 Plan spécial "Le Corbusier" à la Chaux-de-Fonds; étude des circulations et impacts du trafic sur le réseau 

 (CFF Immobilier) *  

 

2006 Etude d'impact sur la circulation des travaux de réfection des estacades sur la route du "Col des Mosses" 

 (Département des Infrastructures, Routes nationales du canton de Vaud) 

 

2006 Etude d'impact sur l'environnement (1
ère

 étape), partie circulation, projet PLQ Morillon-Parc à Genève 

 (Département de l'Aménagement et de l'Equipement et du Logement du canton de Genève) 
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