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Centre Vieux-Carouge et Tours

Organisation par 5 secteurs géographiques

Nord Acacias-Noirettes

Est Entre Arve et la Moraine

Sud Sur Moraine, Drize-Pinchat

Ouest PAV



Etudes d’aménagement par secteur

Centre Aménagements Vx-Carouge, zones 20/30, zone piétonne

Nord Réaménagement trottoirs, végétalisation, circulation alvéolaire

Est Etude Carouge-Est, étude Fontenette / CEVA / SAN / Fourrière

Sud Etude Carouge-Sud, Révision PLQ Battelle-Tambourine

Ouest PDQPAV, MEP Etoile, Etude Praille Ouest, Marbrerie



Centre

Etudes thématiques transversales

Nord

Est

Sud

Ouest

Patrimoine
& sites

Axes,
pôles & 

connexions

Valorisation 
des rives et 
cours d’eau

PPPA

Mobilité

Révision 
PDRR

Réseau 
cyclable

Plan directeur
Chemins 
piétons

Politique 
stationnement

Environnement

Assainissement
bruit routier

Corridors
Biologiques

Etudes 
énergétiques

CAD Fontenette

Aménagements

Révision Plan 
Directeur 

Communal

Plan lumière

Mise en 
conformité 
réseaux

Gamme 
mobilier urbain

Nature en ville

Usages

Plan 
d’utilisation 

du sol
(PUS)

Plan 
d’affichage

Boîte à outils
terrasses



Votre quartier, 
au cœur d’un secteur urbain en développement



Projets en cours secteurs Sud et Ouest



Stratégie Carouge Sud



Révision PLQ Battelle-Tambourine



Concours sur la parcelle dite de l’Université



Le long de la route de Saint-Julien



Hôtel et logements au Rondeau



CEVA Carouge-Bachet



Sorties secours CEVA, 
dont Bief-à-Danse



Renaturation de la Drize
en lien avec le projet CEVA



Plan d’eau et cordon boisé 
projets communaux



Liaisons piétonnes à travers la Moraine



Liaisons piétonnes secteur Drize



PDQPAV



Secteur Grosselin



La Marbrerie



Zoom sur le chemin de Grange-Collomb

Besoins identifiés avec les riverains septembre 2014:

• Mieux intégrer le quartier dans l’aménagement de la Commune
• Renforcer la sécurité des piétons, notamment des enfants
• Empêcher le stationnement sauvage sur les trottoirs
• Pacifier le trafic, améliorer la cohabitation entre les modes de transports

Partenaires dans l’étude de solutions:

• Commune de Lancy
• Office cantonal de l’urbanisme
• Direction générale cantonale de la mobilité
• Acteurs privés



Zoom sur le chemin de Grange-Collomb
Améliorations réalisées:

• Création d’un passage piétons à l’occasion du chantier, à pérenniser
• Pose de potelets en bord de trottoir contre le stationnement sauvage
• Taille des haies débordant sur les trottoirs
• Mise en zone 30 km/h de la partie basse du chemin de Grange-Collomb

par la Ville de Lancy

Améliorations en cours :

• Rendre la priorité aux piétons face aux vélos et interdire les 2 RM 
sur la partie haute du chemin de Grange-Collomb

• Améliorer le croisement de véhicules au droit du pont (sens prioritaire)
• Réaménager la voirie et l’espace public
• Compléter le réseau de mobilité douce
• Renouveler l’éclairage public…



Merci de votre attention


