le dossier

Carouge Ouest ( Praille, Baylon, Grosselin, Etoile )
priorités
Projet Praille Acacias Vernets (PAV)
→

Intégrer dans le quartier des espaces verts et de nature généreux, dont un grand parc public de 6,7 hectares et la
remise à ciel ouvert de la Drize

→

Assurer la création d’un quartier vivant et de qualité grâce à des équipements publics, sociaux, sportifs et culturels
en suffisance

→

Créer du logement mixte accessible à toutes les catégories sociales

→

Négocier le financement de ce quartier grâce à une participation équilibrée de tous les acteurs (communes, cantons
et promoteurs) et à la mutualisation des équipements

→

Développer un quartier exemplaire et durable en matière d’énergie et de mobilité

Concours pour l’aménagement de l’Etoile et du
peigne ferroviaire à l’est
de la route des Jeunes
(2014-15)

Réaménagement de
l’avenue de la Praille
(2018)

Création d’un équipement
culturel intercommunal
majeur (dès 2022)

Réaménagement de
l’Etoile en pôle financier
et bancaire (dès 2018)

Grand parc public de
6,7 hectares (dès 2025)

Réaménagement des
flux de circulation et
accès périmètre pour
les entreprises et
les habitants (dès 2016)
Création de la Communauté des communes
urbaines (2012)

Accompagnement des
projets privés dans le
périmètre de Grosselin,
tels que les logements
à la Marbrerie et à la
rue Baylon (2015)

Accompagnement des
entreprises pendant
la transformation du
quartier (dès 2015)

Réaménagement du
Rondeau et de la route
de Saint-Julien (2018)

Mise en consultation
publique du PDQ PAV
(2014)

PDQ PAV : collaboration
Communauté des
communes urbaines et
Canton pour plan directeur
soumis au Conseil muni
cipal, études de mobilité,
économie, espaces
culturels, chiffrage
des infrastructures et
équipements publics dont
le grand parc et la remise
à ciel ouvert des cours
d’eau (2014)

Projet réalisé
Projet en voie de réalisation

7

Participation au concours
pour la réalisation de
logements à la Marbrerie
(2011-12)

Projet Marbrerie: création
de 150 logements (2020)
Remise à ciel ouvert de
la Drize (dès 2025)

Création d’une zone
sportive intercommunale
(dès 2022)

Création d’équipements
publics : crèches, écoles,
BiblioQuartier (dès 2020)

Opérations écosociales
avec les SIG à la rue
du Tunnel – route de
Saint-Julien (2014)

