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7. Concept directeur pour les mobilités

7.1. Objectifs généraux 

§ Garantir une bonne accessibilité à la commune, et en particulier au centre de Chêne-
Bourg, en relation notamment avec les activités commerçantes et le développement 
du secteur de la gare.

§ Permettre le développement de la commune, en maîtrisant la demande de 
déplacements découlant à la fois de la réalisation des projets urbanistiques sur le 
territoire communal et de grands projets sis sur les communes voisines (PAC de 
Mon-Idée et des Communaux d’Ambilly, entre autre).

§ Maîtriser l’écoulement des flux de trafic par une hiérarchisation réfléchie du réseau 
routier et par des mesures d’aménagement et d’exploitation adéquates.

§ Protéger les quartiers d’habitation des nuisances du trafic et y dissuader tout trafic 
de transit. 

§ Améliorer la qualité de vie dans le centre, par des reports modaux et des reports de 
circulation sur des itinéraires appropriés.

§ Améliorer les interfaces de transports pour valoriser les échanges entre les différents 
modes de déplacement (futur pôle d’échange de la gare du CEVA)

§ Assurer une exploitation optimale des transports publics, visant à leur garantir une 
vitesse commerciale et une fiabilité élevées (en particulier pour les lignes tram en 
traversée de la ville, mais également pour les lignes de rabattement nord-sud).

§ Donner aux modes doux (piétons et 2-roues) des conditions de cheminements et de 
circulation offrant confort et sécurité.

§ En termes de stationnement, mettre en place une politique adaptée aux besoins des 
divers usagers (habitants, clients, emplois) selon les secteurs considérés.

7.2. Principes d’aménagement

Rappel des principes généraux retenus en matière d’organisation des déplacements et 
de cadre de vie:

Au niveau de la commune :

- Sécurisation du réseau routier ;
- Maîtrise et fluidité du trafic sur le réseau principal ;
- Garantie d’accessibilité multimodale des pôles communaux (habitat, économiques, 

de loisirs) ;
- Renforcement de la convivialité et de la qualité du cadre de vie dans les pôles 

d’habitat.

Au niveau du centre-ville :

- Protection de l’hypercentre face aux flux de transit (concept de contournement de 
l’hypercentre);

- Renforcement et dynamisation de l’attractivité commerciale de l’hypercentre, en 
améliorant son accessibilité multimodale (notamment à travers le stationnement et 
le renforcement des mobilités douces), et sa convivialité ;

- Maîtrise et fluidité du trafic au niveau du centre-ville ;
- Garantie d’accessibilité multimodale des pôles du centre-ville (nouvelle gare CEVA, 
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centres commerciaux, etc.);
- Renforcement de la convivialité et de la qualité de vie dans les pôles d’habitat (îlots).

Le concept multimodal proposé s’articule autour des éléments suivants :

- Un «contournement protecteur » du « nouveau centre », avec des pénétrantes et des 
portes d’accès sélectionnées ;

- Un «hypercentre» protégé par rapport à la circulation automobile, où la position de
modes doux et la convivialité des espaces publics sont renforcées ;
- Un stationnement de courte durée au niveau de l’«hypercentre», et de longue durée
contrôlée (zone bleue macaron par exemple) dans les secteurs d’habitation (plateau
de Bel-Air par exemple) ;
- Un réseau de transports en commun organisé autour du CEVA et de l’axe tram ;
- Une ossature du réseau des modes doux au niveau du centre-ville, constituée 

par le site propre de la Voie verte, aux abords immédiats d’un hypercentre où les 
déplacements doux sont favorisés; 

- Un espace public protégé et valorisé au niveau de l’ «hypercentre» et des centres des 
différents quartiers;

- Un rapprochement du «vieux bourg» par rapport au «nouveau centre», via une liaison 
et un franchissement de l’axe de la rue de Genève en particulier, où les modes doux 
sont favorisés .

7.3. Lignes directrices

Face au potentiel de développement futur du centre-ville de Chêne-Bourg (secteur de 
la gare et centre), et à une offre de réseau routier qui arrive à saturation et ne peut plus 
répondre à la demande future, 3 options d’accessibilité au centre ont été évalués dont 
les objectifs sont :

- Définir un concept de déplacements et d’accessibilité au sein de la commune 
de Chêne-Bourg permettant d’assurer le développement de cette dernière, dans le 
respect des contraintes environnementales et avec l’objectif d’améliorer la qualité de 
vie de ses habitants.

- Consolider le système de régulation du trafic permettant de favoriser les transports 
publics et maîtriser le trafic individuel. La modération du trafic est un instrument décisif 
pour réaliser simultanément deux visées, à savoir 

- atteindre une sécurité accrue dans la circulation 

- atteindre une meilleure qualité de vie et d’habitat pour les riverains. 

7.3.1. Concept d’accessibilité

Les principes d’aménagement évalués traitent les 3 options d’accessibilité 
suivantes :

A.  Concept « Suppression du transit en surface »

L’objectif de ce concept est de délester la rue de Genève en traversée du centre, en 
captant le maximum de trafic en transit par la création d’un nouvel axe souterrain. 
L’analyse de cette variante a montré que le développement futur important du secteur 
de la gare ne bénéficie pas directement d’un tel tunnel et que le trafic futur généré par 
le centre aurait tendance à combler le délestage offert par le tunnel, mais surtout, que 
le coût d’un tel concept apparaît disproportionné à l’échelle d’une commune comme 
Chêne-Bourg.
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Ce concept n’est donc pas réalisable à court ou moyen terme, et même à long terme, ce 
d’autant plus que des solutions doivent impérativement être trouvées avant une telle 
échéance.

B.  Concept « transports publics propres et performants »

La mise en place de concepts TC très volontaristes qui impliqueraient l’interdiction 
complète ou partielle du centre-ville de Chêne-Bourg à la voiture s’est révélée 
impossible ou irréaliste. Un concept TC modéré, cherchant à favoriser le transfert 
modal des transports individuels vers les transports en commun a donc été envisagé, 
par diverses actions sur les trams (accroissement des fréquences, desserte renforcée, 
prolongements éventuels vers MICA et Annemasse), les bus de rabattement 
(accroissement de la fréquence), le réseau ferroviaire (potentiel d’un RER genevois 
avec l’arrivée du CEVA), la mise en place d’un parking d’échange P+R près de la future 
gare, etc. L’analyse d’un tel concept montre cependant qu’il n’est pas suffisant pour 
répondre à lui seul aux problèmes de déplacements actuels et surtout futurs de Chêne-
Bourg, mais que les mesures décrites devraient cependant s’inscrire dans le concept de 
déplacements qui serait choisi. 

C. Concept « mixte »

Le concept mixte envisagé repose, comme vu plus haut, sur un ensemble de mesures 
en faveur des TC, sur une politique de stationnement cohérente avec ces mesures, ainsi 
que sur une nouvelle approche longitudinale de la ville en matière de réseau routier. 
En effet, au vu des très fortes contraintes précitées et des objectifs visant à valoriser la 
rue de Genève, seule une capacité routière «compensatoire» peut s’inscrire dans ces 
contraintes et objectifs. 

La seule solution envisageable dans ce sens réside alors dans la mise en place d’un 
nouvel axe nord (nouveau barreau MICA – av. de Mirany – av. J.J. Rigaud). L’analyse de 
ce concept montre qu’il permettait d’absorber une grande partie du trafic généré par le 
nouveau quartier MICA et d’assurer l’accessibilité au centre ainsi qu’au plateau de Bel-
Air, tout en soulageant le réseau urbain sur les rues les plus sensibles de contournement 
du centre (rue de Genève et chemin de la Mousse notamment).

En conclusion, les seules solutions envisageables sont:

- soit la limitation du développement urbanistique du secteur Chêne-Bourg  Thônex, 
     solution qui n’est pas compatible avec les orientations du Plan directeur cantonal;

- soit de viser un concept multimodal, associant la réalisation d’un nouvel axe Nord 
(barreau MICA – av. Mirany – av. J.J. Rigaud) et l’organisation d’un «contournement 
du centre» (via av. de Bel-Air – ch. de la Mousse – ch. de la Gravière et av. Jacquier). 
Cette proposition vise à délester les rues du centre de la commune. Elle serait 
accompagnée d’une mise en oeuvre du concept TC et de l’amélioration des 
traversées de la rue de Genève. C’est cette solution qui est retenue. 

7.3.2. Concept de modération

Hiérarchie du réseau routier

La hiérarchisation du réseau routier, telle que présentée au chapitre 4.2.2., a pour 
but d’attribuer aux axes du réseau routier des fonctions différentes. Une négociation 
particulière coordonnée entre les 3 communes de Chêne et l’Etat est prévue pour le 
tronçon de la rue de Genève traversant le centre des Trois-Chêne, de façon à réaliser 
les propositions du projet transfrontalier « Espace-rue » et du PDMD (amélioration des 
fonctions piétonnes par la perméabilisation de l’axe). 
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On l’a vu, la circulation à l’intérieur de la commune est souvent difficile et provoque 
des nuisances dont la législation exige la réduction (OPAir, OPBruit). Dès lors, plutôt 
que de vivre cette situation uniquement comme une contrainte, mieux vaut s’y adapter 
positivement et retrouver une qualité de vie par la réduction (OPAir, OPBruit) de la 
motorisation.

Les principes d’aménagement :

Ce sont surtout les quartiers d’habitation qui doivent être protégés des impacts 
nuisibles ou incommodants. Il existe un large éventail de mesures envisageables 
favorisant la cohabitation de tous les usagers de la route. Pour ce qui est de 
l’appréciation de ces mesures, on part d’une subdivision grossière des routes d’intérêt 
local: il faut à cet effet jauger les différents intérêts qui sont en jeu et fixer les exigences 
en termes d’utilisation de l’espace routier. 

Cette limitation positive de la mobilité motorisée se fera à travers une valorisation 
du cadre de vie urbain, par l’extension des zones 30 ou de rencontre, l’éventuelle 
mise en place d’éco quartiers ou de quartiers sans voiture (périmètre SOVACB), le 
développement des transports publics (CEVA) et de la mobilité douce (« Voie Verte »). 
Finalement, il faut tirer un parti positif pour les Chênois de l’impossible augmentation 
du trafic sur les pénétrantes en Ville de Genève.

Les mesures générales préconisées sont :

Généralisation des « zones 30 »

L’aménagement de zones 30 permet de modérer le trafic sur les routes secondaires dans 
les quartiers ou les zones de lotissement, sans toucher au principe fondamental du 
droit de priorité des véhicules. Le trafic motorisé est contraint de réduire sa vitesse par 
des mesures d’aménagements de la voirie (carrefours surélevés, obstacles latéraux qui 
coupent les trajectoires rectilignes des véhicules,...) et par la signalisation en place. 

Exceptionnellement, certains tronçons de routes principales peuvent également être 
intégrés dans des zones 30. Cela pourrait être le cas, à Chêne-Bourg, de la rue F.Jacquier 
par exemple, sise sur domaine communal.

Plusieurs extensions des zones 30 km/h existantes sont proposées dans les quartiers 
résidentiels au sud de la rue de Genève et au centre, autour de la future gare CEVA. 
Une grande zone homogène est plus efficace. Elle est plus visible, plus intelligible, plus 
acceptable aussi pour l’automobiliste. 

Nouvelles « zones de rencontre »

La zone de rencontre permet à tous les usagers d’utiliser l’ensemble de la surface de la 
route. Les piétons y ont la priorité par rapport aux véhicules. Il y est en outre interdit 
d’y parquer son véhicule, sauf dans les endroits spécialement prévus à cet effet et 
signalés comme tels. Les rapports de priorité entre les piétons et les véhicules étant 
inversés et la vitesse limitée à 20 km/h, la sécurité s’en trouve renforcée et la route 
devient sensiblement plus attrayante, notamment pour les usages résidentiels et 
commerciaux.

Les rues résidentielles du plateau de Bel-Air, la future Place de la gare ou encore 
les ruelles du Vieux Bourg auraient tout à gagner d’un réaménagement en zone de 
rencontre. 

Autres modérations

La modération de dissuasion vise à réduire le volume de trafic sur un axe en 
rendant un itinéraire peu attractif pour l’automobiliste, l’incitant à passer par un autre 
cheminement. De tels aménagements sont proposés sur le chemin de la Mousse qui 
traverse le plateau de Bel-Air (pour reports des itinéraires sur le réseau collecteur), sur 
les voiries du secteur de la gare (pour ne conserver que le trafic lié à la zone de la gare 
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Eloigner les nuisances liées au trafic de transit en le concentrant sur le réseau primaire des pénétrantes 
principales (axe Mirany - Rigaud, rue de Genève, rte de Malagnou); y garantir la progression des 
transports en commun et les équiper de pistes cyclables dans la mesure du possible

Empêcher au maximum le trafic de transit sur les voiries du centre (concept de contournement via 
le chemin de la Mousse à étudier); accessibilité à la place de la Gare via av. E. Baud et rue F. Perréard; 
modérer la circulation sur les voiries du centre (généralisation des zones 30 et introduction de zones 
de rencontre)

Etudier la possibilité de restituer des mouvements de tourne-à-gauche vers la rue de Genève depuis 
le sud de la commune

Lever les effets de coupure de la rue de Genève en multipliant et sécurisant ses traversées, tous modes 
confondus

Soigner les rabattements TC sur le pôle d’échange multimodal de la future gare CEVA (renforcer 
particulièrement les liaisons transfrontalières avec l’agglomération annemassienne)

Favoriser les liaisons de mobilité douce entre territoires urbanisés et campagne (itinéraires de 
délassement)

Favoriser les mobilités douces pour les liaisons intercommunales en les priorisant par rapport aux 
déplacements motorisés; soigner particulièrement les raccords à la Voie Verte

Plateau de Bel-Air favoriser les perméabilités piétonnes au sein de la zone villas et réétudier 
l’opportunité de l’introduction d’une zone bleue macaron

Aménager le nouveau pôle d’échange multimodal - place de la Gare

IMAGE DIRECTRICE POUR LES MOBILITES_SCHEMA EXPLICATIF

OBJECTIFS ET PRINCIPES DIRECTEURS POUR LES MOBILITES
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et des commerces voisins), ainsi que sur l’avenue du Petit-Senn (pour inciter au report 
maximal sur la route de Malagnou ou la rue de Genève).

La modération de sécurité vise essentiellement à assurer la sécurité des piétons 
et des deux roues, où la modération de dissuasion n’est pas possible (pas d’autre 
itinéraire possible). Ce type de modération est notamment proposé sur la route de 
Sous-Moulin ou l’avenue de Bel-Air, ainsi que ponctuellement sur la rue de Genève (à 
hauteur des arrêts de tram par exemple) 

7.4. Politique de stationnement

Constat

Le diagnostic de la situation actuelle du stationnement a soulevé les points suivants:
- saturation quasi permanente des places publiques sur voirie du centre communal et 

notamment des places gratuites;
- réserve de capacité dans les parkings des centres commerciaux (gratuits mais limités 

à 2h) et les parkings communaux (horodateurs à 24h);
- demande essentiellement de courte à moyenne durée au centre (clients);
- mauvais respect des durées de stationnement en zone bleue;
- difficultés pour les résidants à trouver des places (gestion défavorable);
- forte pression du stationnement pendulaire  sur l’ensemble de la zone blanche du 

plateau de Bel-Air (employés travaillant sur la commune ou phénomène de «P+R 
sauvage», avec une part importante de frontaliers (plus de 35%).

Les objectifs à atteindre sont les suivants :

En termes de stationnement, mettre en place une nouvelle gestion des places 
publiques, visant à favoriser la clientèle dans les zones commerçantes, les habitants 
dans les quartiers résidentiels, tout en offrant aux usagers pendulaires des alternatives 
crédibles aux déplacements en voiture particulière. Soit :

- Amélioration de l’offre au centre pour les clients et pour les résidants, notamment en 
termes de gestion.

- Augmentation de l’attractivité des parkings en ouvrage existants, publics ou privés 
(par la tarification, favorisant les courtes durées pour les parkings clientèles et les 
systèmes d’abonnement pour les parkings habitants).

- Limitation du stationnement de longue durée au centre, tout en offrant une 
alternative pour les habitants en périphérie.

- Récupération de l’espace public au centre-ville (requalification) et sur le plateau de 
Bel-Air.

- Diminution du stationnement illicite dans le temps.

Les principes d’aménagement sont les suivants :

Les emplacements de parcage non exploités attirent souvent du trafic (avant tout 
pendulaire) étranger à la commune et au quartier. Cette situation conduit d’une part à 
une diminution des espaces réservés au stationnement et d’autre par à une dégradation 
de la qualité de l’habitat (trafic induit). L’instauration de zones bleues et d’aires prévues 
pour le stationnement payant ou à durée limitée permet alors de réduire de manière 
efficace le trafic pendulaire et d’améliorer sensiblement la qualité de l’habitat dans les 
quartiers. La réglementation communale doit alors bien sûr prévoir la possibilité, pour 
les riverains, de parquer leur véhicule sur ces places sans limitation de temps.

Ainsi, les restrictions de stationnement permettent de limiter considérablement le 
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trafic pendulaire et sont un moyen efficace de rendre sa tranquillité à un quartier. Les 
mesures à prendre sont :

Dans le centre:

- La gestion des places publiques doit viser une durée de stationnement plus limitée, 
notamment de la courte durée (moins d’une heure), proche des parkings en ouvrage, 
de la moyenne durée (moins de 2 heures) dans un périmètre un peu plus éloigné des 
parkings, et de la moyenne-longue durée (3 à 4 heures) en bordure du centre. 

- En termes de tarification, toutes les places au centre seront payantes. La tarification 
doit se faire de manière cohérente entre le stationnement sur voirie et en parking 
(tarif courte durée sur voirie, attractif, néanmoins équivalent au tarif en ouvrage).

- Pour les résidants, des abonnements préférentiels dans les parkings en ouvrages 
la nuit (voire le week-end), ou une tarification meilleur marché sur certaines places 
payantes sont à rechercher.

En périphérie communale:

- Pour les usagers de longue durée, chassés du plateau de Bel-Air (par la mise en place 
de signalisation «bordiers seuls autorisés» sur les voiries de la desserte fine de la 
zone villa ou par l’instauration d’une zone bleue macaron), un parking d’échange 
est à mettre en place juste en amont de la future gare CEVA (d’autant plus que le 
phénomène «P+R sauvage» est amené à être accentué avec l’arrivée du RER).

- En termes de gestion, et afin de favoriser les résidants et les usagers de courte à 
moyenne durée, une limitation de la durée de stationnement à Mirany et au Petit-
Senn doit être recherchée, en transformant la majorité des places de longue durée 
en courte à moyenne durée (zones bleues).

- Les résidants doivent pouvoir bénéficier d’un système de macarons leur permettant 
de stationner en longue durée sur des places de courte durée en zone bleue. 

7.5. Développement des transports en commun

Constat et objectifs

Dans une perspective d’augmentation de la démographie et des emplois accompagnée 
d’une réduction du recours à la voiture, il s’agit d’offrir une amélioration de l’offre TC, 
d’améliorer la situation de la rue de Genève et de  développer un bon niveau de service 
aux principaux endroits d’échange, englobant non seulement une bonne offre TC 
(fréquences élevées, bonnes correspondances), une offre suffisante de stationnement 
pour les voitures (parking d’échange, dépose minute) et pour les deux-roues, mais 
également le confort de l’utilisateur (proximité des haltes/arrêts des transports collectifs 
assurant les correspondances, équipement des interfaces, aspect visuel, etc.).

Les objectifs à atteindre sont :

- Valoriser les échanges entre les modes de déplacements aux interfaces.
- Améliorer l’offre TC. 
- Améliorer l’exploitation de l’axe de la rue de Genève.
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7.5.1. Valorisation des échanges entre les modes de déplacements aux 
interfaces

Les principes d’aménagement peuvent être résumés comme suit :
Trois types d’interfaces peuvent être distingués:

- pôle multimodal (interface TI/TC & TC/TC) de la future gare CEVA de Chêne-
Bourg, qui doit assumer le rôle majeur de point d’accrochage entre l’ensemble des 
modes de déplacement (train, bus, voiture, deux roues, piétons);

- interfaces TC/TC qui doivent principalement faciliter les conditions d’échange 
(proximité des arrêts, cheminements sécurisés, lieux d’attente agréable et 
confortable, etc.) entre les différentes lignes de transports collectifs (jonctions des 
lignes de rabattement bus avec les lignes de tram essentiellement);

- interfaces TI/TC (P+R ou P+Rail) qui doivent viser à attirer principalement le trafic 
pendulaire à destination du centre-ville de Genève, en facilitant le transfert voiture 
– train, voiture – tram ou encore voiture-bus.

Les mesures applicables concernent principalement l’échangeur de la gare de Chêne-
Bourg, et peuvent être résumées comme suit :

- prévoir du stationnement deux roues en suffisance (en lien avec la « Voie Verte ») 

- prévoir des cheminements piétons en liaison avec l’ensemble des quartiers de la 
commune (faciliter les liaisons perpendiculaires Nord-Sud); 

- garantir des liaisons train - bus efficaces (réduire les distances entre la halte 
ferroviaire du CEVA et les arrêts de tram/bus); 

- prévoir la création de quelques places de Parc & Rail; 

- rechercher un site de parking d’échange à moyen terme; 

- à long terme création d’une place de la Gare piétonne et renforcement de 
l’interface.

7.5.2. Amélioration de l’offre TC :

L’objectif est principalement de renforcer les fréquences des transports collectifs ainsi 
que la desserte du nord de la commune (plateau de Bel-Air). 

Les principes d’aménagement dépendent notamment de deux principaux grands 
projets concernés par les TC, à savoir CEVA-SOVACB et MICA.

Les mesures à mettre en place prioritairement sont les suivantes:

- renforcement des liaisons régionales du CEVA aux heures de pointe, (passage dès la 
mise en service de 2, comme prévu pour l’instant dans un premier temps, à 4 trains 
par heure);

- en fonction du développement des Communaux d’Ambilly, mise en place d’une 
ligne de bus de rabattement sur le CEVA et les trams efficace, via l’av. de Bel-Air, voire 
même d’un prolongement du tram 17;

- augmentation de la fréquence des bus perpendiculaire aux deux axes forts que sont 
la rue de Genève et la route de Malagnou (fréquence de 10 min en heure de pointe 
contre 20 actuellement);

- renforcement de la desserte du parking d’échange de Sous-Moulin (rabattements 
efficaces sur lignes de tram et liaison performante avec centre-ville de Genève).
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7.5.3. Amélioration de l’exploitation de l’axe de la rue de Genève

L’ objectif est de résoudre la congestion actuelle de la rue de Genève aux heures de 
pointe, qui provoque des perturbations pour les trams et d’importants retards pour les 
bus TAC. 

Le principe d’aménagement consiste en traiter les inconvénients induits par ces flux, 
en tenant compte de leur intensification, notamment entre Genève, la France Voisine et 
Annemasse, traversant les communes de Chêne.

Les mesures à prendre concernent la mise en place de moyens régulateurs des volumes 
de trafic entrant au centre-ville pour, d’une part, maîtriser le trafic sur le réseau urbain, 
et d’autre part accorder une priorité absolue aux transports publics par l’intermédiaire 
de feux à déclanchement tram et de by-pass pour les bus, leur permettant de dépasser 
les files d’attente de voitures au carrefour. 

7.6. Mobilités douces 

Constats

Comme moyen de transport doux et de courte à moyenne distance, les deux-roues 
et la marche à pied se prêtent idéalement comme alternatives de transport pour les 
déplacements intra communaux. 

En effet, la taille et la configuration de la commune compacte et homogène – les 
habitations, services, commerces, loisirs se situent dans un rayon d’environ 1km autour 
de la gare, futur pôle multimodal – sont tout à fait compatibles avec des déplacements 
à pied et à vélo, surtout lorsqu’on sait que les déplacements sur 1km à pied ou 5km 
à vélo ne prennent pas plus de temps qu’avec d’autres modes de transport et qu’un 
tiers des déplacements en voiture ne dépassent pas plus de 1km et la moitié pas plus 
de 3km! L’accessibilité à la gare du point le plus éloigné de la commune est en outre 
seulement de 15 minutes à pied et de 5 minutes en vélo.

L’arrivée du CEVA en tranchée couverte permettra la réalisation d’une « Voie Verte » en 
surface, permettant l’ensemble de la circulation des modes doux (piétons et vélos) sur 
un axe fort Est-Ouest. Verticalement, des itinéraires propres à ces moyens de transport 
ne sont proposés que ponctuellement. 

Les différents constats, objectifs et mesures pour les mobilités douces sont développés 
dans le « Plan directeur des chemins pour piétons » et dans le « Schéma directeur du 
réseau cyclable » qui complètent le présent Plan directeur communal.

Objectif

- Réaliser la mise en réseau recommandée par le Plan directeur des chemins pour 
piétons et par le Schéma directeur du réseau cyclable. 

- Réaliser les mesures complémentaires ou de précision des dits instruments, 
proposées par le présent Plan directeur communal.

Principes

Il s’agit de prendre en compte les préconisations et affinements des mesures déjà 
approuvées. Par ailleurs, les pénétrantes routières constituent d’importantes coupures 
qu’il s’agira de lever.

Mesures

Les mesures figurent dans les fiches d’aménagement par secteur communal (plan 
d’action). 
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PDCom_IMAGE DIRECTRICE MOBILITES liée à l’ ETUDE DE REQUALIFICATION DES 
ESPACES PUBLICS ET AXES STRUCTURANTS

Réseau primaire «maintenu / nouveau»

Réseau primaire : variantes de tracé possibles

Réseau secondaire «maintenu / nouveau»

Zone 30 «maintenue / nouvelle»

Zone 20 (de rencontre) «maintenue / nouvelle»

Relations / traversées à assurer

Espace - rue (permeabilités piétonnes à créer)

Plateau de Bel-Air: politique de stationnement à élaborer 
pour dissuader «P+R sauvage»

Implantation d’un nouveau P+R à étudier

Noeuds routiers-piétons prioritaires à étudier / assurer

Contrôle d’accès du trafic (mise en oeuvre à préciser)

Voie Verte (itinéraire de mobilités douces)

Accessibilités à la Voie Verte à assurer / aménager

Perméabilités piétonnes en zone villa à créer
(droits de passage possibles à negocier)

PLACE 
DE LA 
GARE

Pôle multimodal
(PDCn)


