le dossier

Carouge Centre (Vieux-Carouge, Tours )
priorités
→

Préserver les activités commerçantes et artisanales du centre historique

→

Rénover le centre historique, afin de le mettre en valeur (pont de Carouge, trottoirs, Rondeau, etc.)

→

Adapter la mobilité (zones de rencontre, rues piétonnes, etc.)

→

Réaménager le site des Tours (place et parking de Sardaigne, etc.)

Développement des
bibliothèques : 125  000
prêts en 2010, 200  000
en 2014
Renforcement des
patrouilles pédestres
des agents de Police
municipale

Sécurisation de la
zone de rencontre à
la rue Jacques-Dalphin:
réduction de la vitesse
des véhicules, dissuasion
du trafic de transit, mise
en évidence de la priorité
donnée aux piétons par
des trottoirs traversants
à l’entrée de la zone
(2014-15)

Rénovation du pont
de Carouge (2015-16)

Mise en place de
directives pour les
terrasses et mobilier
urbain en relation
avec la préservation
du patrimoine dans le
Vieux-Carouge (2014-15)

Rue Saint-Victor /
Marché: harmonisation
des trottoirs en dalles
béton (2015)

Aménagements place
de l’Octroi (2018)

Zone piétonne nord
place du Marché et rue
Saint-Joseph (2015)

Agrandissement du
parking Vibert
(+ 220 places) et
aménagements urbains
du secteur PromenadesVibert-Sardaigne (2019)

Introduction du marché
le jeudi soir (2014)

Accueil familial de jour :
professionnalisation
des accueillantes
familiales (2010)

Déménagement de
l’Office d’état civil à la
Maison Delafontaine
pour un meilleur accueil
du public (2013)

Opérations écosociales
avec les SIG aux Tours
de Carouge (2012) et rue
du Tunnel (2014)

Rénovationreconstruction du Centre
communal : Théâtre
de Carouge et Salle
des fêtes (2017-19)

Actions de prévention
des risques liés à
l’alcool (Intermezzo)

Plan d’utilisation du sol
pour protéger les
activités des commerçants et des artisans du
Vieux-Carouge (2014-15)

Projet réalisé
Projet en voie de réalisation
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Réaménagement du
périmètre des Tours :
circulation et
espaces verts (2015)

Projet pilote dans le
quartier des Tours :
utilisation de sacs
biodégradables pour
la collecte des déchets
organiques (2015)

Création d’un espace
vert ouvert au public
dans le jardin de La Cure
où Foyer-Handicap va
construire des logements
pour des personnes
handicapées (2015)

Carouge à votre service :
un guichet unique pour
les usagers (2015)

Rondeau: construction
d’un hôtel et de logements
(2015-16)
Réaménagement
boucle et place
du Rondeau (2018)

Rue Ancienne: harmoni
sation des trottoirs en
dalles béton (2014)

Médiateurs de rue pour
réduire les nuisances
sonores nocturnes (2017)

