le dossier

Carouge Est ( Fontenette, Menuisiers, Moraines )
priorités
→

Orienter les projets de densification avec une ligne directrice claire grâce à l’élaboration d’un plan guide (cohérence
dans le bâti et les aménagements, mutualisation des accès)

→

Créer de nouveaux équipements publics : crèche, biblioquartier, ludothèque, salles pour les habitants ainsi qu’une
caserne de pompiers (ancien emplacement de la fourrière)

→

Accompagner les travaux du CEVA

→

Réaménager la zone sportive de la Fontenette, créer un centre aquatique avec piscine couverte

→

Améliorer la mobilité douce sur les rives de l’Arve entre la place de l’Octroi et le pont de Carouge : voie verte d’agglomération, et réaménager les pénétrantes, en particulier la route de Veyrier et les giratoires de la rue de la Fontenette

Démarche globale
Carouge Est, étude
mobilité et espaces
publics (2013-15)

Etude d’un chauffage à
distance pour le quartier
de la Fontenette et de
Carouge Est (2014-19)

Tronçon de la voie verte
d’agglomération (VVA),
soit d’un axe de mobilité
douce, du quai du
Cheval-Blanc au pont de
la Fontenette (2015-16)

Etude d’aménagement
de secteur sportif et des
loisirs Fontenette (2015)

Opérations écosociales
rue Daniel-Gevril (2015)

Mise aux normes
de la Swiss Football
League du Stade de la
Fontenette (2013)

Immeubles secteur
« Les Familia »: nouveau
restaurant scolaire,
locaux parascolaires et
salles de quartier (2015)

Réaménagements de la
rue de Veyrier et de la
rue des Moraines (2013)

Accord avec l’Etat pour
cession de parcelles
(Fourrière et Service
des automobiles et de
la navigation) (2012)

Création d’une
crèche dans l’îlot des
Menuisiers (2017)
Ecole du Val-d’Arve :
extension de 4 classes,
locaux d’appui et locaux
sport (2017)

Etudes en vue de la
mise en place d’un
potager urbain dans
l’îlot des Moraines (2015)

Projet réalisé
Projet en voie de réalisation
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Boulodrome,
réhabilitation du site
après le départ du
chantier CEVA (2018)
Réaménagement route
de Veyrier (2015-17)

Révision du PLQ (plan
localisé de quartier)
Minoteries (2014-15)

Mise en place d’un
réseau d’assainissement
et aménagements de
surfaces à la rue du
Tunnel et à l’îlot des
Menuisiers (2015-16)

Réhabilitation en
centre aquatique de la
Fontenette : création
de bassins couverts,
infrastructures sport
et accueil (2019)

Création d’une salle de
basket à l’Ecole du Vald’Arve (2013)

Création de locaux pour
serveurs informatiques
du SIACG : Service infor
matique de l’Association
des communes
genevoises (2015)

Création d’une
BiblioQuartier et
d’une ludothèque à la
Cité Léopard (2019)

Accroissement
des cheminements
piétonniers et cyclables
(2015-16)

Parking public
souterrain (240 places)
et Ecole de musique
immeuble secteur
« Les Familia » (2017)
Aménagements route
du Val d’Arve 92 (Voirie
et Urbanisme) et route
de Veyrier 94 (services
de sécurité) (2015)
Aménagement de locaux
pour les services de
sécurité: pompiers, sauveteurs et samaritains (2015)

