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AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES RESEAUX 

Intégration des modes de transports sur le réseau 

 (individuel, collectif et mobilité douce) 

 

 

2021 La Ville de Lancy souhaite rétablir une continuité d’itinéraire cyclable entre l’Avenue du Curé-

Baud/chemin des Courtillets et la zone à l’est de l’Avenue des Communes-Réunie. L’étude consiste à 

améliorer la qualité d’usage de la place du 1er-Août pour les piétons en résolvant la problématique de 

sécurité due à la circulation illicite des cycles et au stationnement illicite des motos et scooters. 

(Ville de Lancy – Service des travaux et de l’urbanisme)  

 

2020 Réaménagement de la Rte de St Julien en lien avec DPAV et OCT – Amélioration MD. 

(Direction Praille-Acacias-Vernets DPVA)  

 

2020 Augmentation de la capacité de parkings existants ou création de parkings temporaires pour la période 

estivale. 

(Commune d’Anières)  

 

2020 dépôt d’une autorisation de construire une passerelle modes-doux au-dessus de l’avenue de l’Ain. Côté 

Ouest de la passerelle débouche sur l’avenue des Libellules dont l’aménagement doit être adapté pour le 

passage des bus, voitures et espace d’attente pour les piétons et cyclistes. 

(Ville de Vernier) * 

 

2020 Création d’aménagements cyclables provisoires route de Colovrex pour sécuriser les cyclistes avec 

l’augmentation de poids-lourds liée à la création d’une décharge route de Vireloup. 

(Induni SA)  

 

2020 Pont de Vessy (Genève) – étude de faisabilité pour la réalisation d’une passerlle en faveur des mobilité 

douces. 

(Etat Genève - DI - OCT)  

 

2020 Proposition d’aménagements prévoir rte de St-Julien au droit de la Cité-de-Pesay à court terme et à 

dessiner une intention de la continuité de la piste cyclable en direction de Carouge et de l’émergence de 

l’arrêt du Léman Express Lancy-Bachet pour l’horizon moyen terme 

(Jacaud Spicher Architectes Associés (JSSA)) * 

 

2019 Projet d’une nouvelle route de contournement à Romont 

(Canton de Fribourg, Service des ponts et chaussées, sous-traitant du groupement SMK) * 

 

2019 Route de Saint-Julien, tronçon « route de Camp – rue de Vélodrome » Etude multimodale – phase avant-

projet. 

(Etat de Genève – DI- OCT)  

 

2019 Etude préliminaire Avenue de l’Ain 

 (Etat de Genève – Département du territoire) * 

 

2019 Chêne-Bougeries : Etude de mobilité carrefours Naville / Fossard 

 (Commune de Chêne-Bougeries) * 

 

2019 L’étude consiste à proposer un plan d’aménagement de la rue Athénée en tenant compte du schéma de 

circulation aux alentours. Le plan comprendra le marquage, le positionnement de la signalisation verticale 

ou lumineuse. Le plan sera validé auprès de l’OCT 

 (Ville de Genève – AGCM) 
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AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES RESEAUX 

Intégration des modes de transports sur le réseau 

 (individuel, collectif et mobilité douce) 

 

 

2019 L’étude de mobilité consiste dans un premier temps à relever les charges de trafic du chemin de 

Bournoud et de comprendre d’où proviennent ces véhicules. Le diagnostic de l’état actuel permettra alors 

de proposer dans une seconde phase, une ou des mesures envisageables permettant de supprimer de 

trafic de transit. 

  (Ville de Meyrin) 

 

2019 Praille – Acacias – Vernets : Etude de concept d’ensemble et étude préliminaire du réaménagement de la 

route de Saint-Julien selon norme SIA, avec accent, pour le volet mobilité, des itinéraires de mobilité 

douche, liaisons au réseau de transports publics intersections avec le réseau routier 

 (Direction Praille-Acacias-Vernets) * 

 

2019 Projet de tramway entre Renens-Gare et Lausanne-Flon – partie PP2 jusqu’à Galicien non compris, mise à 

jour phase SIA 32, phases 33, 41, 51, 52 et 53 

 (Transport publics de la région Lausannoise SA) * 

 

2019 Réaménagement de l’esplanade ouest de Palexpo  

 (Palexpo SA) * 

 

2019 Lausanne – Parking Plaines du Loup : Etude de circulation : Dimensionnement, aménagements, 

affectation et mutualisation des places de parc. Estimation du trafic généré. Gestion des entrées et sorties. 

Schéma des circulations à l’intérieur du parking.  

 (Architram SA) * 

 

2018 Réaménagement du carrefour entre l’avenue l’Amandolier et la route de Chêne à Genève 

 (Ville de Genève) * 

 

2018 Lausanne : Etude de réaménagement de l’interface TC de la Bourdonnette pour garantir un fonctionnement 

viable des évolutions d’exploitation prévues 

 (Ville de Lausanne) * 

 

2018 Lavigny – Hôpital : Etude multicritères de l’accessibilité actuelle du site, étude de stationnement, analyse 

des flux de circulation, accompagnement pour la mise à l’enquête 

 (Personeni Raffaele, Atelier d’architecture) * 

 

2017 – en cours Dans un premier temps, réalisation d’un diagnostic de l’offre et de la demande en stationnement deux-

roues motorisés et cycles dans le secteur des HUG. Dans un second temps, proposition, en fonction du 

diagnostic, de nouvelles places de stationnement permettant de libérer du stationnement le rondeau des 

HUG tout en maintenant le nombre de places actuelles * 

 

2017 – en cours Appui auprès de la Ville de Carouge pour une expertise sur le fonctionnement des circulations et des 

aménagements e lien notamment avec la mobilité douce dans le secteur du Rondeau de Carouge, pour 

des horizons à court et moyen terme 

 

2016 Lausanne – Etudes sectorielles d’insertion d’aménagements cyclables dans les traversées de carrefours 

(aménagement et régulation) * 

(Ville de Lausanne, direction des travaux, Service des routes et de la mobilité) 

 

2016 Vaud : Jonction de Malley – Dorigny : Etude de trafic préliminaire RC1 * 

(Alexa Wiskott) 
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AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES RESEAUX 

Intégration des modes de transports sur le réseau 

 (individuel, collectif et mobilité douce) 

 

2016 Fribourg – Etude des variantes d’aménagement des carrefours de Belle-Croix et Jumbo à l’horizon 2040 

avec prise en compte de la nouvelle liaison Marly-Matran. Propositions des mesures d’accompagnement 

pour un fonctionnement satisfaisant du réseau à l’horizon.  * 

(Service de la mobilité (SMO) du canton de Fribourg) 

 

2016 – 2017 Fribourg - Etude de fonctionnement de la nouvelle route d’accès à l’HFR, à 2 horizons différents. 

Estimation des charges de trafic, vérification du fonctionnement des carrefours, étude de variantes de 

schéma de circulation dans la zone HFR.  * 

(Service des Ponts et Chaussées du canton de Fribourg et du Service de la Mobilité) 

 

2016 – en cours Etude d’opportunité de maintenir, position par position, les grands panneaux directionnels dans le cadre 

du renouvellement complet de la signalisation directionnelle sur le canton de Genève. 

 

2016 – en cours Flamatt – Fonctionnement de l’état actuel, analyse d’opportunité d’une bande polyvalente : Proposition 

d’aménagement et exploitation de la traversée 

 (Service de la mobilité du canton de Fribourg) * 

 

2015 – en cours Ville de Genève – Réalisation d’une campagne de comptages et enquête, étude de la mise en place de la 

seconde étape du cœur piétonnier 

 (Ville de Genève) * 

 

2015 – en cours Création de fiche de pose et de dépose des panneaux cyclables pour les grandes pénétrantes cyclables 

cantonales. Le travail réalisé pour la mesure 30-05 du projet d’agglomération permet de définir le nombre  
 

de carrefours touchés et le nombre de jalons à disposer sur le terrain  

 (Etat de Genève, Direction Générale des Transports) 

 

 

2015 – en cours Evaluation de l’opportunité d’une voie réservée au covoiturage sur la base de différents critères dont 

notamment le taux d’occupation actuel et prévisionnel des véhicules, propositions d’aménagement de la 

plateforme douanière autoroutière de Bardonnex avec système de 3+3 voies ou 4+2 voies, évaluation 

des impacts, recommandations 

 (Etat de Genève, Direction Générale des Transports) 

 

2015 – en cours Etudes d’avant-projet, projet de l’ouvrage (tranches fermes) et exécution (tranche conditionnelle) de deux 

nouvelles lignes urbaines de transports collectifs dans le secteur Rhône-Arve du canton de Genève, 

connectées au futur quartier des Grands-Esserts à Veyrier 

 (Etat de Genève, Direction Générale des Transports) 

 

2015 - en cours Centre de santé « La Corbière » à Estavayer-le-Lac – Appuis techniques auprès du bureau d’architectes 

pour le dimensionnement du parking dans le cadre d’une demande en autorisation de construire : 

définition des besoins en cases de stationnement, aménagement du parking (places et circulations) 

(LOCALARCHITECTURE) 

 

2014 – 2015 Projet des aménagements de la Rue Dr. Yersin, de l’Avenue des Pâquis et de l’Av. de Marcelin à Morges 

 (Service d’infrastructures, énergie et espaces publics de la ville de Morges) 

 

 

2014 – en cours Axes Forts des Transports publics urbains. Projet d’ouvrage et d’exécution pour l’insertion du bus à haut 

niveau de service, communes de Lutry, Paudex, Pully 

 (Transports publics de la Région Lausannoise) * 
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AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES RESEAUX 

Intégration des modes de transports sur le réseau 

 (individuel, collectif et mobilité douce) 

 

2014 – en cours Proposition de nouveaux schémas de circulation pour la route de Colovrex au Grand-Saxonnex permettant 

de supprimer le trafic de transit 

 (Ville du Grand-Saconnex, Services techniques)      * 

 

2014 – en cours Genève - Hôtel Kempinski, – Modification du schéma de circulation du réseau routier aux abords de 

l’hôtel et propositions d’aménagement visant une amélioration du fonctionnement en lien avec les 

besoins de l’hôtel 

 (Grand Hotel Kempinski, Genève) 

 

2014 Ville de Genève - Plan localisé de quartier Vieusseux-Villars-Franchises – expertise de l’accès au parking 

souterrain de 1'000 places  

 (Ville de Genève, SAM) 

 

2014 DGT - Etude de faisabilité d’un contresens TC sur un axe du réseau primaire : aménagement et 

exploitation des carrefours 

 (Etat de Genève, Direction Générale des Transports) 

 

2014 Aménagement routier de la rue des Falaises et de la rue de la Puiserande à Genève 

 (Ville de Genève, SAM) 

 

2014 Dossier préliminaire et établissement du projet d’aménagement de la zone 30 km/h de la rue de l’Ecole-

de-Médecine à Genève 

 (Ville de Genève, SAM) 

 

2014 – en cours Nouvelles liaisons routières L1-L2 de Genève-Sud – études d’avant-projet 

 (Etat de Genève, Direction générale du Génie civil) 

 

2013 – en cours Etat de Genève - Tram St-Julien – Avant-projet et dossier PAP pour le tram Palettes-Gare de St-Julien   

 (LIENS p.a ZSSA) 

 

2013 – en cours Etat de Genève - Tram Chêne-Bourg : suppression de la boucle de rebroussement – dossier PAP   

 

2012 - 2013 Lutry – Paudex - Pully : AFTPU – Réexamen de l’Avant-projet du BHNS (PP7) 

 (Communes de Lutry, Paudex, et Pully)  

 

2012 Etat de Genève - DGM : Insertion de la ligne 5 des TPG. Analyse de fonctionnement et des carrefours clé 

 (DGM)   

 

2012 Ville et Etat de Genève - Intégration de 2 lignes de bus performant entre Veyrier et les gares CEVA de 

Champel-Hôpital et Lancy Pont-Rouge 

 (Ville de Genève - DGM)  

 

2012 Ville de Genève - Voie Verte Aïre – Etude de faisabilité pour l’intégration d’une voie verte à l’Avenue d’Aïre  

 (EMA – Eric Maria architectes associés > Ville de Genève - SAM)  * 

 

2012 Etat de Genève - Analyse de fonctionnement et des carrefours suite à l’insertion de la ligne 5 des TPG 

 (Ville de Genève - DGM) 

 

2012-2015 Ville de Carouge – Extension du Parking Vibert et redéfinition du réseau routier 

 (Ville de Carouge) 

 

2011 Ville de Genève - Pont de Carouge : réaménagement des voies en surface 

 (Ville de Genève)  * 
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AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES RESEAUX 

Intégration des modes de transports sur le réseau 

 (individuel, collectif et mobilité douce)  

 

 

2011 Etat de Genève - Tram Moillesullaz : Campagne de comptage ; étude de capacité de carrefour ; simulation 

de trafic 

 (Trafitec Ingénieurs Conseil SA – Groupement Echanges)  * 

 

2011 Réaménagement du tronçon Ballaigues – Douane de Vallorbe, avec création d’une pré-sélection pour le 

trafic poids-lourds. Analyse de variantes par micro-simulation (VISSIM) 

 (Office fédéral des routes, filiale Estavayer-le-Lac) 

 

2011 – 2013 Requalification de la RC1, étape 4 : Tronçon Venoge – Morges. Avant-projet de mobilité 

 (Service des routes du Canton de Vaud) 

 

2011 – 2013 Schéma de circulation de Prilly centre et aménagement du giratoire au chemin du Château et la route du 

Chasseur (Tronçon Cossonay – Fontadel) 

 (Direction d'urbanisme et de la commune de Prilly)   

 

2010 - 2011 Projet d'aménagement et établissement du dossier de la mise en enquête de l'arrêt bus "Clergère" sur le 

ch. de Rennier à Pully 

 (Direction des Travaux de la ville de Pully) 

 

2010 OFROU - Etude avec variantes pour la résolution du problème de trafic sur l’A1 entre le Vengeron et Perly  

 (OFROU) 

 

2010 – 2013 Projet d'aménagement et établissement du dossier de la mise en enquête de l'av. Villardin et du carrefour 

Villardin – Général-Guisan à Pully 

 (Direction des Travaux et la ville de Pully) 

 

2010 Ville de Genève - Deux-roues pont Mont-Blanc – Etude faisabilité d'un itinéraire cyclable autour de la rade 

 (Ville de Genève) 

 

2010 – en cours Axes-Forts des transports publics urbains. Projet définitif de l'ouvrage y compris appel d'offre du tram 

entre Renens et Lausanne (Projet partiel Tramway T1 Renens-Gare  - Lausanne-Flon 

 (Transports publics de la région lausannoise, Service de la mobilité du canton de Vaud) * 

 

2010 Requalification de la RC1, étape 2 : Tronçon av. Forel-Dorigny /  Concept et avant-projet de mobilité 

 (Service des routes du canton de Vaud) 

 

2009 – 2010 Axes-Forts des transports publics urbains. Avant-projet, dossier de cofinancement pour le projet  

Axes-Forts "Trolley-bus" sur RC780a, tronçon S. Reymondin à Pully  -  Corniche à Lutry.  

 (Groupement Vision Commune: RGR, D. Willi, Fellrath & Bosso, Luscher Architectes) 

 (Transports Publics de la region lausannoise, Service de la Mobilité du canton de Vaud) * 

 

2009 – 2010 Axes-Forts des transports publics urbains. Avant-projet, dossier de cofinancement pour le projet  

Axes-Forts "Trolley-bus" sur RC251 entre Crissier et le carrefour de Montétan 

 (Groupement Vision Commune: RGR, D. Willi, Fellrath & Bosso, Luscher Architectes) 

 (Transports Publics de la région lausannoise, Service de la Mobilité du canton de Vaud) * 

 

2009 – 2010 Axes-Forts des transports publics urbains. Avant-projet, dossier de demande de concession (CFF) et 

cofinancement pour le projet du tram Bussigny-Flon (secteur Crissier-Galicien)  

 (Groupement Vision Commune: RGR, D. Willi, Fellrath & Bosso, Luscher Architectes) 

 (Transports Publics de la région lausannoise, Service de la Mobilité du canton de Vaud) * 

 

2009 – 2011 Commune de Tannay - Plan Partiel d'Affectation Port de Torry. Etude des circulations 

 (Commune de Tannay) 
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AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES RESEAUX 

Intégration des modes de transports sur le réseau 

 (individuel, collectif et mobilité douce) 

 

 

2009 – 2011 Requalification de la route de Berne, secteur carrefour des Croisettes – carrefour Vennes Sud  

(En collaboration avec le bureau Fellrath & Bosso à Lausanne) 

 (Service des routes du canton de Vaud) 

 

2009 Plan de quartier à Préverenges. Etude des circulations 

 (Atelier d'architectures A. Spitsas et D. Zanghi) 

 

2008 – 2010 Etude des variantes de réaménagement de la Place du Tunnel à Lausanne 

 (Service des Routes et de la Mobilité et service d'urbanisme de la Ville de Lausanne) 

 

2008 – 2015 Plan Partiel d'Affectation Cours aux Marchandises, Vevey. Etude des circulations, rapport d'impact 

 (Entreprise générale B. Nicod, CFF Immobilier) 

 

2008 Affectation et dimensionnement des voies, emplacement des voies bus et 2 roues sur la RC601 tronçon 

Croisettes - Chalet-à-Gobet 

 (Service des routes du canton de Vaud) 

 

2008 DGM - Aménagement de la route des Jeunes à Genève. Etude de régulation et d'aménagement de la voie bus 

 (Direction Générale de la Mobilité, Canton de Genève) 

 

2008 Aménagement de l'avenue de la Paix à Genève. Etude des circulations et gestion du trafic 

 (Ville de Genève, SAV) 

 

2007 – 2013 Requalification de la RC1, secteur des Hautes Ecoles (jonction Malley-Venoge). Concept, avant-projet, 

dossier de mise à l’enquête et exécution 

 (Service des routes du canton de Vaud, Schéma Directeur Ouest Lausannois) 

 

2007 – 2009 Requalification de la traversée et de la Place du Village de Carouge (VD)  

(En collaboration avec Luscher Architectes à Lausanne) 

 (Municipalité de Carouge, VD) 

 

2007 – 2013 Requalification de la RC1, secteur des Hautes Ecoles (jonction Malley-Venoge). Concept, avant-projet, 

dossier de mise à l'enquête et exécution de la signalisation horizontale et verticale 

 (Service des routes du canton de Vaud, Schéma Directeur Ouest Lausannois) 

 

2007 – 2012 Dossier de la Mise en enquête de la Route Cantonale RC1, tronçon Pré-Fleuri –  

Av. Forel. Etude des circulations et gestion du trafic 

 (Service des routes du canton de Vaud) 

 

2007 – 2009 DGM - Etude de faisabilité d'un itinéraire deux-roues sur la route de Meyrin entre Avanchets et Lect dans 

le cadre du tram TCMC (en collaboration avec Trafitec) 

  

2007 – 2009 Ville de Genève - Etude d'aménagement des pistes cyclables sur le pont du Mont-Blanc à Genève 

 (Service d'aménagements urbains, Ville de Genève)  

 

2007 – en cours Etude du projet définitif de la Direttissima-Tram sur l'axe de la route de Meyrin  

 (En collaboration avec Trafitec) 

 (Direction Générale de la Mobilité, canton de Genève) 

 

2008 – 2010 Etude de requalification de la RC1, tronçon Venoge – Morges – St-Prex ; concept général de mobilité 

 (Schéma Directeur de la région Morgienne, SDRM) 
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AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES RESEAUX 

Intégration des modes de transports sur le réseau 

 (individuel, collectif et mobilité douce) 

 

 

2009 Commune de Vernier - Impacts sur la circulation lors de la création d'un carrefour avenue de l'Ain.  

(En collaboration avec J.-P. Ortis architecte)  

 (Commune de Vernier) * 

 

2007 – 2010 Canton de Genève - Projet d'exécution du tram Cornavin-Meyrin-CERN. Tronçon Jardin Alpin – Vaudagne 

 (Dpt. de l'Aménagement, Equipement et Logement / Dpt. des Constructions et des Technologies de l'information – Genève) 

 

2007 Introduction des bandes cyclables sur le Boulevard Helvétique à Genève 

 (Ville de Genève – SAV) 

 

2007 DGM - Etude d'amélioration de la vitesse commerciale de la ligne 9 sur la route de Frontenex 

 (Office cantonal de la Mobilité, canton de Genève) 

 

2006 – 2009 DGM - Tram Cornavin-Onex-Bernex (TCOB). Etude du projet définitif en vue d'établir le dossier 

d'approbation des plans (PAP) 

 (Office cantonal de la Mobilité, canton de Genève) 

 

2006 – 2010 P+R de Vennes et Réalisation associées. Etude des circulations, aménagements et exploitation du réseau routier 

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

 

2006 – 2007 Commune de Vernier - Etude d'implantation d'une piste cyclable sur le chemin des Marais, longueur de  

3 km avec ligne de bus TPG 

 (Commune de Veyrier) 

 

2006 – 2008 Canton de Genève - Concept d'accessibilité au quartier Sécheron à Genève 

 (DCTI p.a. Fondation des parkings) 
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