
 

 

Bernex, secteur St-Mathieu – Route de Pré-Marais – Route de Chancy

Rapport mobilité pour l'enquête publique
Projet de plan localisé de quartier n°30’020

Zürich, 14.03.2017
Mandataire : mrs partner sa

 

ROBYRPI
Rectangle 

ROBYRPI
Texte tapé à la machine

ROBYRPI
Texte tapé à la machine

ROBYRPI
Texte tapé à la machine

ROBYRPI
Texte tapé à la machine

ROBYRPI
Texte tapé à la machine

ROBYRPI
Texte tapé à la machine

ROBYRPI
Texte tapé à la machine
PROCEDURE D'OPPOSITION

ROBYRPI
Texte tapé à la machine

ROBYRPI
Texte tapé à la machine

ROBYRPI
Texte tapé à la machine

ROBYRPI
Texte tapé à la machine

ROBYRPI
Texte tapé à la machine

ROBYRPI
Texte tapé à la machine

ROBYRPI
Texte tapé à la machine

ROBYRPI
Texte tapé à la machine

ROBYRPI
Texte tapé à la machine

ROBYRPI
Texte tapé à la machine

ROBYRPI
Texte tapé à la machine



Rapport mobilité pour l'enquête publique 
Bernex, secteur St-Mathieu – Route de Pré-Marais – Route de Chancy 

16.03.2017 

J:\Projekte zib\685.283_Bernex_St.Matieu\3_Ber\3_Rapport\BeStM_Rapport_Mobilite_170314_V3.1.docx 

 

Opérateur 

OPALYS Project SA  

Thomas Mader Tél +41 79 219 40 28 

81 rte de Florissant thomas.mader@opalys.ch 

1206 Genève 

 

Procédure PLQ 

Etat de Genève, Office de l'urbanisme 

Pierre Robyr Tél +41 22 546 73 68 

Rue David-Dufour 5 pierre.robyr@etat.ge.ch 

1205 Genève 

 

Mandataire 

mrs partner sa   

Benoît Ziegler, Daniel Girardin Tel +41 (0)44 245 46 18 

Birmensdorferstrasse 55  benoit.ziegler@mrspartner.ch 

8004 Zürich http://www.mrspartner.ch 

En coordination et coproduction avec l'équipe de mandataires : 

F. Baud & T. Früh SA (architecte) | Feddersen & Klostermann (urbaniste) |  
Oxalis (paysagiste) | Viridis (ingénieur environnement) 

 

ROBYRPI
Rectangle 



Opalys Project SA PLQ Saint-Mathieu (No 30020), Rapport mobilité, Version enquête publique 

mrs partner 

 1 

Table des matières 

1.  Préambule ................................................................................................................................. 3 

2.  Contexte et données de base .................................................................................................. 4 

2.1.  Périmètre d'étude ............................................................................................................... 4 

2.2.  Contexte urbain .................................................................................................................. 4 

2.3.  Données socio-économiques et comportements de mobilité ............................................... 7 

  Habitants et emplois ................................................................................................ 7 2.3.1.
  Comportements de déplacements ........................................................................... 8 2.3.2.

2.4.  Réseaux de mobilité actuels et évolutions structurantes ..................................................... 10 

  Transports collectifs ............................................................................................... 10 2.4.1.
  Mobilité douce ....................................................................................................... 12 2.4.2.
  Transports individuels motorisés ............................................................................. 14 2.4.3.

3.  Concepts des réseaux de mobilité et du stationnement .................................................... 16 

3.1.  Concept global d'accessibilité ............................................................................................ 16 

3.2.  Concept de mobilité douce et accès aux transports collectifs ............................................. 17 

3.3.  Concept d'accessibilité TIM et de hiérarchie du réseau routier ........................................... 19 

3.4.  Concept de stationnement ................................................................................................ 22 

  Stationnement des voitures .................................................................................... 22 3.4.1.
  Stationnement des vélos et des deux-roues motorisés ............................................ 25 3.4.2.

4.  Principes d'exploitation et d’aménagements ...................................................................... 28 

4.1.  Concept d'exploitation ...................................................................................................... 28 

4.2.  Concept sommaire d'aménagement ................................................................................. 29 

5.  Evaluation des charges de trafic ........................................................................................... 32 

5.1.  Méthode d'évaluation ....................................................................................................... 32 

5.2.  TJM état actuel ................................................................................................................. 35 

5.3.  TJM état de référence 2022 .............................................................................................. 36 

5.4.  TJM état avec projet 2022 ................................................................................................. 37 

 
  



PLQ Saint-Mathieu (No 30020), Rapport mobilité, Version enquête technique Opalys Project SA 

 mrs partner 

2 

Liste des planches A3 disponibles en annexe 

Analyse de l'état actuel 

 Réseau MD et arrêts TC 

 Réseau et accessibilité TIM 

Concept  

 Concept global de mobilité 

 Réseau MD et arrêts TC 

 Réseau et accessibilité TIM 

 Plan des voies 

Effets trafics 

 Plan de charges TJM – Etat actuel (2011) 

 Plan de charges TJM – Etat futur (2022) sans projet 

 Plan de charges TJM – Etat futur (2022) avec  projet 

 Calcul de capacité du carrefour régulé route de Chancy – route de Pré-Marais, état futur 2022 
HPM et HPS 

Organisation et aménagement 

 Esquisses de principes et ambiance recherchée du chemin des Rouettes 



Opalys Project SA PLQ Saint-Mathieu (No 30020), Rapport mobilité, Version enquête publique 

mrs partner 

 3 

1. Préambule 

Dans le cadre du processus d'urbanisation du grand projet Bernex Nord, dont la première étape se 
concrétise par le plan directeur de quartier (PDQ) Bernex Est, plusieurs projets de plans localisés de 
quartier (PLQ) ont été élaborés entre 2015 et 2016. Le périmètre de Saint-Mathieu constitue l'un 
d'eux. 

Agissant pour le compte des propriétaires des parcelles privées de ce périmètre, la société Opalys 
Project SA a constitué un groupement pluridisciplinaire de mandataires pour mener les études préli-
minaires nécessaires à l'élaboration du PLQ St-Mathieu (N° 30020). Les bureaux suivants ont consti-
tué le groupe pluridisciplinaire : 

▪ F. Baud & T. Früh :   Production du PLQ et volet architecture 
▪ Feddersen & Klostermann : Volet urbanisme 
▪ Oxalis :    Volet paysagisme 
▪ mrs partner :  Volet mobilité 
▪ Viridis environnement : Volet environnement 

Méthodologie et contenu du présent rapport 

Les travaux d'élaboration du PLQ N° 30020 se sont déroulés d'avril 2015 à juin 2016. Les travaux ont 
laissé une large place à la production pluridisciplinaire de manière à intégrer au mieux les domaines 
de la mobilité, de l'urbanisme et du paysage en un projet formant un tout cohérent. Les travaux 
d'élaboration ont également fait l'objet d'un processus de concertation avec  la population au travers 
de 4 séances organisées par l'Etat de Genève.  

Le présent rapport se concentre sur les résultats du volet mobilité de l'élaboration du PLQ. Il en pré-
sente les résultats finaux et ne reprend pas l'ensemble des éléments intermédiaires évalués. Ces résul-
tats comportent d'une part des orientations à l'attention du PLQ lui-même, d'autre part, des recom-
mandations à l'attention des entités publiques (Commune et Canton) pour l'aménagement et l'orga-
nisation des réseaux de mobilité. 

Pour plus d'informations sur le processus de concertation notamment, le lecteur se réfèrera au rap-
port explicatif du PLQ. 
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2. Contexte et données de base 

2.1. Périmètre d'étude 

Le périmètre du PLQ est illustré sur la figure ci-dessous. Les parcelles 8103, 2274, 2275 et 2277 sont 
en main de propriétaires privés alors que la parcelle 7284 est propriété de l'Etat de Genève qui ac-
corde actuellement un droit de superficie à la Commune de Bernex. 

 

Figure 1 : Périmètre d'étude du projet de PLQ 

2.2. Contexte urbain 

Echelle d'agglomération 

L'urbanisation de Bernex Est s'intègre dans la logique de structuration de l'agglomération transfron-
talière du Grand Genève (agglomération franco-valdo-genevoise) et de la stratégie du Canton de 
Genève en matière de développement urbain. Celles-ci se fixent comme orientation générale d'ac-
cueillir la forte croissance démographique dans des secteurs urbains denses, biens desservis par les 
transports collectifs afin notamment de contenir la croissance des déplacements en voiture. 

Dans la volonté de concentrer les développements urbains importants autour des grands axes de 
transports collectifs, le projet d'agglomération du Grand Genève, et plus particulièrement le PACA 
Genève – Bernex – Saint-Julien ont identifié et mis en valeur un axe d'urbanisation s'étirant du cœur 
de Genève jusqu'à Bernex et ponctué par un "centre régional".  
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Cette dénomination de centre régional suppose un développement dense et mixte, intégrant des 
fonctions urbaines complémentaire au centre-ville, permettant de constituer une réelle attractivité à 
l'échelle de son bassin de vie et diminuant ainsi le caractère actuellement quasi uniquement résiden-
tiel de Bernex. 

Projet d'agglomération 2012 (extrait) :  
Schéma de coordination urbanisation - mobilité 

Plan de synthèse du PACA Genève – Bernex 
– Saint-Julien (extrait) 

Figure 2 : Planifications supérieures : Grand Genève 

Le principe du développement de Bernex comme centralité majeure est repris dans le plan directeur 
Cantonal 2030 (figure ci-dessous à gauche) et constitue, avec d'autres quartiers l'un des 10 grands 
projets prioritaires de développement du Canton (figure ci-dessous à droite). 

  
Plan directeur cantonal 2030 (extrait) Projets prioritaires dont Bernex  

(Fiche A17 du PDCn 2030) 

Figure 3 : Planifications supérieures : Canton de Genève 

Le développement du centre régional de Bernex a fait l'objet d'une étude de maîtrise d'œuvre ur-
baine, dont les conclusions, dans le domaine de la mobilité1, constituent les grandes orientations 
pour la présente étude. Ces orientations ont ensuite été concrétisées dans le cadre du PDQ Bernex 
Est2 montrant de manière déjà relativement précise les lignes directrices à prendre en considération 
pour le développement des concepts à l'échelle du quartier. 

                                                      
1 PSD Bernex – plan guide, Mobilité, 10.12.2012 
2 PDQ Bernex Est, Version du 11 mai 2015, Consultation publique 
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Echelle locale 

Au sein du périmètre du PDQ, le secteur de Saint-Mathieu se situe directement au nord de la route 
de Chancy. Il est en partie déjà bâti et est entouré de parcelles également déjà habitées. Il est bordé, 
sur sa frange sud par la route de Chancy, qui sera requalifiée en boulevard urbain avec le prolonge-
ment du tram en direction de Bernex-Vailly. Il dispose ainsi d'une très bonne accessibilité, tant en 
transports collectifs (TC) qu'en transports individuels. En revanche, les constructions existantes ainsi 
que les espaces ouverts (publics ou privés) actuels ont été réalisés sans anticiper l’extension urbaine. 

Tant par sa qualité de desserte, par le caractère déjà urbanisé du secteur, mais également par les 
potentiels de mutation vers un quartier plus convivial, plus vivant et plus perméable, les parcelles de 
Bernex Saint-Mathieu constituent donc une opportunité idéale pour initier l'évolution de Bernex Est 
en parallèle du prolongement du tramway.  

La figure ci-dessous montre la morphologie du site, avec la présence du réseau routier structurant 
ainsi que la continuité avec les parcelles déjà urbanisées. 

 

Figure 4 : Contexte urbain actuel du secteur Saint-Mathieu  (Image Google 2016) 
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2.3. Données socio-économiques et comportements de mobilité 

 Habitants et emplois 2.3.1.

Situation actuelle 

Le périmètre de Saint-Mathieu est com-
pris dans le sous-secteur statistique 
"Saint-Mathieu ". Ce secteur ne com-
prend que très peu d'habitants actuelle-
ment (9 habitants selon les statistiques 
cantonales). Toutefois, en considérant le 
périmètre plus large intégrant les sous-
secteurs "Saint-Mathieu Stand" et 
"Luchepelet", on constate que le nou-
veau quartier s'intègre dans un territoire 
déjà habité par près de 3'000 personnes 
et comprenant plus de 500 emplois.  

Le tableau ci-dessous présente le nombre d'habitants (2016) et le nombre d'emplois (2012) par sous-
secteur statistique. 

 Habitants 
(2016) 

Emplois 
(2012) 

Saint-Mathieu - Combes 9 150 

Saint-Mathieu - Stand 522 94 

Luchepelet 2'354 280 

Tableau 1 : Habitants et emplois sans projet (source : Office cantonal de la statistique) 

Nouveaux habitants et emplois 

Les travaux d'élaboration du PLQ ont distingué les parcelles privées de la parcelle de l'Etat. Les deux 
programmes sont effectivement distincts et pourraient  être réalisés dans des temporalités distinctes.. 
Dans le cadre de l'étude de mobilité, les programmes des parcelles privées ont été agrégés. 

Les surfaces brutes de plancher des différentes parties du programme sont fournies dans le tableau 
ci-dessous. A noter que la répartition du programme d'activité est donnée à titre indicatif et à des 
fins de mobilité uniquement3. Elle est utilisée pour le dimensionnement du stationnement et l'évalua-
tion du nombre d'emplois. 

 SBP  
logement 

SBP  
activités 

SBP  
bureau 

SBP  
service 

SBP  
commerce 

SBP  
artisanat 

Parcelles privées 33'616 2'600 700 1'400 500  

Parcelle Etat 8'109 3'400 680  680 2'040 

Tableau 2 : Surfaces brutes de plancher du programme d'affectation 

                                                      
3 Le PDQ indique une proportion de commerce) incluant  également une part de "services" au sens du règle-
ment sur le stationnement. C'est la raison pour laquelle les SBP "service" et "commerce" peuvent diverger des 
recommandations du PDQ.  

Saint-Mathieu 
Stand 

Saint-Mathieu 
 

Luchepelet 
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Le nombre d'habitants et d'emplois est estimé sur la base des ratios suivants : 

▪ Logement :    2.3 habitants / 100 m2 SBP 
▪ Bureaux et services :  4 emplois / 100 m2 SBP 
▪ Commerce :   2 emplois / 100 m2 SBP  
▪ Artisanat :    1 emploi / 100 m2 SBP 

Il ressort du programme d'affectation et des hypothèses ci-dessus les nombres d'habitants et d'em-
plois suivants. 

 Nouveaux 
habitants 

Nouveaux 
emplois 

Parcelles privées 773 94 

Parcelle Etat 187 61 

Total PLQ 902 155 

Tableau 3 : Nombre d'habitants et emplois nouveaux dans le quartier Saint-Mathieu 

On constate que la réalisation du PLQ constituera une évolution significative en matière de nombre 
d'habitants pour le secteur. Il est donc important d'assurer une bonne qualité d'intégration des nou-
veaux habitants et emplois dans leur environnement immédiat, tant pour les riverains existant que 
pour tisser un quartier agréable pour les nouveaux venus. Ce souci de qualité a constitué tout au 
long du processus de développement du PLQ une attention particulière tant de la part de l'équipe de 
développeurs que des promoteurs.  

 Comportements de déplacements  2.3.2.

Selon les analyses du microrecensement transport, la commune de Bernex fait partie de la catégorie 
"2ème couronne" du découpage géographique cantonal. Toutefois, compte tenu de l'évolution des 
conditions cadre en matière de mobilité et de forme urbaine, il est probable et souhaitable que les 
pratiques de déplacement évoluent pour les nouveaux habitants et emplois vers des caractéristique 
proches de celles de la Commune d'Onex par exemple, qui se situe dans la catégorie "1ère cou-
ronne". Il est donc intéressant de comparer les résultats du microrecensement 2010 pour ces deux 
catégories. 

Donnée mobilité 1ère couronne 2ème couronne 

Nombre de voiture par ménage4 1.3 1 

Nombre de déplacement par personne 3.3 3.3 

Part modale TIM 40% 53% 

Part modale TC 18% 12% 

Part modale MD 41% 33% 

Tableau 4 : Données de comportement de mobilité selon microrecensement 2010 

Il est intéressant de constater que, dans la première couronne, la part modale des modes doux est 
légèrement supérieure à celles des transports individuels. Alors qu'elle est nettement plus faible dans 
la deuxième couronne. Une amélioration importante de la qualité des cheminements modes doux 
constitue donc un enjeu fondamental pour l'évolution des comportements de mobilité à Bernex. 

                                                      
4 Calculé sur la base des pourcentages de ménages avec respectivement 0, 1, 2 ou 3 voitures. 
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Destination des déplacements 

La répartition spatiale des destinations des futures habitants et emplois est, par souci de cohérence 
avec les études antérieures, reprise des hypothèses admises dans l'étude mobilité du PDQ Bernex Est. 
Ces destinations sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

Les poches A, B, 1 et 2 correspondent aux parties hors Bernex Est du GP Bernex selon le découpage 
représenté sur la figure de droite. 

Secteurs de  
destination 

Pourcentage 

 GE ville + Onex  37% 

 Plan-les-Ouates  14% 

 St-Julien  7% 

 Ouest  3% 

 Nord  3% 

Vaud  7% 

GE sud + France  3% 

G
P 

Be
rn

ex
 

Interne Bernex Est 8% 

Poche A 3% 

Poche B 7% 

Poche 1 4% 

Poche 2 3% 
 

 

Tableau 5 : Répartition spatiale des destinations 
selon étude PDQ Bernex Est 

Figure 5 : Découpage géographique du Grand projet 
Bernex 

L'affectation des charges de trafic sur le réseau routier local s'appuie sur ces destinations et est pré-
sentée au chapitre 5.4. 

Remarque importante : 

Il est à noter que les poches A et B ne seront pas encore réalisées lors de la réalisation du PLQ Saint-
Mathieu. Pour la présente étude et par souci de cohérence avec les études antérieures, il a toutefois 
été admis que la répartition générale des destinations restait valable. 
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2.4. Réseaux de mobilité actuels et évolutions structurantes 

En matière de réseau de mobilité, le futur quartier de Saint-Mathieu s'intègre dans un contexte en 
forte évolution. L'état existant en 2016 ne sera plus d'actualité au moment de la réalisation du quar-
tier puisque des mesures importantes auront été prises à l'échelle de Bernex dans son entier. La des-
cription de l'état actuel permet principalement d'identifier les enjeux spécifiques sur lesquels la con-
ception du quartier a porté une attention particulière. Les chapitres ci-dessous identifient ces enjeux 
ainsi que les modifications attendues des réseaux de mobilité. 

 Transports collectifs 2.4.1.

La desserte du quartier de Saint-Mathieu par les TC est actuellement lacunaire. Les lignes desservant 
Bernex (outre le tram s'arrêtant aujourd'hui à la croisée de Bernex, impliquent toutes une rupture de 
charge à destination du centre-ville. De plus, seul l'arrêt TPG "Bernex, Vuillonnex" se situe à une 
distance de marche (300m à vol d'oiseau) du périmètre de Saint-Mathieu, voir figure ci-dessous, mais 
en imposant des cheminements peu qualitatifs et impliquant des détours. 

 

Figure 6 : Réseau TPG actuel desservant Bernex 

 

Figure 7 : Desserte actuel (distance à vol d'oiseau de l'arrêt TC Bernex, Vuillonnex) 
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Evolutions structurantes attendues 

Le réseau TC va fortement évoluer dans la décennie à venir avec la réalisation progressive du grand 
projet Bernex. D'une part le tram sera prolongé vers Bernex Vailly, d'autre part des lignes de bus 
seront prolongées et renforcées avec la réalisation par étapes de la nouvelle structure d’accessibilité 
planifiée à l’échelle du grand projet Dans ce cadre, une deuxième ligne structurante desservira, à 
terme, "l'épaisseur" de l'axe Onex-Bernex par Bernex Nord, Cressy, Onex puis se dirigera vers Lancy-
Pont-Rouge (voir figure 2). 

Le PDQ indique, dans son principe directeur B3 présenté sur la figure ci-dessous ("Développer le 
réseau des transports collectifs autour du pôle multimodal de la Croisée de Bernex"), la localisation 
indicative des futurs arrêts et le principe de la réalisation d'une interface multimodale majeure à la 
Croisée de Bernex, avec des lignes permettant d'atteindre plusieurs directions : centre-ville, Lancy-
Pont-Rouge, Cherpines, Champagne, Aire-la-Ville. 

En outre, une future ligne (vraisemblablement une ligne tangentielle devant connecter Bernex direc-
tement au quartier des Cherpines) circulera, à moyen terme, sur la route de Pré-Marais puis le che-
min des Rouettes. La réservation foncière pour cette ligne constitue un enjeu pour l'organisation du 
quartier en coordination avec la mise en valeur paysagère des voies historiques entre le bourg ancien 
et les nouveaux quartiers. 

 

Figure 8 : PDQ Bernex Est, Principe directeur B3 

Enjeux de transports collectifs pour la conception du quartier  

 Garantir une accessibilité optimale aux arrêts de tram situés sur la route de Chancy 

 Réserver le foncier de la ligne du bus circulant sur la route de Pré-Marais à terme. 
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 Mobilité douce 2.4.2.

A l'échelle élargie, Le quartier s'intègre dans la grande trame viaire constituée par les routes de 
Chancy et Pré-Marais. La route de Chancy, lien vers Onex, Lancy puis le centre-ville est aujourd'hui 
équipée d'aménagements dédié aux modes doux, principalement une piste cyclable bidirectionnelle 
sur le côté nord de la route. La route de Pré-Marais constitue le cheminement privilégié vers la pres-
qu'île de Loëx et le secteur de Cressy (dont les équipements sportifs des Evaux).  

Ce réseau se complète par le réseau viaire local (ch. de Grouet, ch. des Suzettes, ch. des Rouettes et 
ch. de Saint-Mathieu) et par les cheminements d'accès aux habitations. C'est à cette échelle que le 
secteur souffre d'un certain manque de perméabilité, de lisibilité et de mise en valeur.  

Un enjeu important de la conception du quartier réside dans la création de cheminements nouveaux, 
permettant de tisser une véritable perméabilité pour les modes doux entre la route de Chancy et les 
quartiers existants et futurs et dans la mise en valeur des potentiels offerts par la trame des chemins 
non circulés de ce périmètre. Il s'agit notamment de garantir des accès les plus directs possibles vers 
les futurs arrêts de tram situés sur la route de Chancy dès l’arrivée des premiers habitants 

 

Figure 9 : Réseaux mobilité douce et arrêts TC actuels 

Evolutions structurantes attendues 

Le réseau structurant ne va pas évoluer de manière significative dans sa forme. C'est en revanche 
dans la qualité des aménagements que des modifications substantielles sont prévues. La réalisation 
du prolongement du tramway sur la route de Chancy permettra une requalification de ce dernier en 
boulevard urbain avec la création d'aménagements cyclables plus généreux et de trottoirs arborisés. 
La conception du quartier doit notamment profiter de cette évolution et proposer une continuité de 
ces aménagements à l'intérieur du quartier. En revanche, la route de Pré-Marais présente actuelle-
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ment un aspect peu qualitatif pour les modes doux (aménagement de type "hors localité", cloison-
nement par des barrières). La conception du quartier offre la chance de faire évoluer ces aménage-
ments vers une ambiance plus qualitative.  

Les espaces situés sur les chemins de dessertes présentent parfois un caractère peu propice au délas-
sement et aux usages locaux. Là encore, la conception du quartier peut permettre une amélioration 
significative de la qualité des cheminements tant pour les habitants existants que futurs. 

  
Route de Pré-Marais : potentiel de mise en valeur du che-
minement pour les modes doux 

Ch. des Suzettes : ambiance d'arrière-cour pouvant évoluer 
vers une promenade qualitative 

Outre les potentiels d'amélioration des aménagements existants, le PDQ prévoit la réalisation 
d'infrastructures nouvelles, dédiées aux modes doux et créant un véritable réseau d'itinéraires en site 
propre permettant de connecter le quartier avec les territoires voisins et le le bourg ancien. Ces nou-
velles liaisons sont mentionnées dans le principe directeur B4 : "Mettre en œuvre la ville des courtes 
distances en favorisant les modes doux". 

 

Figure 10 : PDQ Bernex Est, Principe directeur B1 

Enjeux de mobilité douce pour la conception du quartier  

 Permettre la réalisation des liaisons MD structurantes 

 Garantir une grande perméabilité des tissus bâtis et donner de l'ampleur au système TC en créant 
une couture entre le boulevard de Chancy, les quartiers existants et le bourg ancien. 
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 Transports individuels motorisés 2.4.3.

Le réseau routier structurant actuel desservant le périmètre de Saint-Mathieu est constitué de la route 
de Chancy au sud (classée en réseau primaire) et de la route de Pré-Marais à l'ouest et au nord (clas-
sée en réseau secondaire). L'accessibilité au périmètre de Saint-Mathieu depuis toutes les directions 
s'effectue actuellement par le carrefour Pré-Marais / Chancy, à l'exception des flux provenant de la 
presqu'île de Loëx et d'Onex via la route de Pré-Marais et franchissant l'autoroute au nord-est du 
périmètre. Ce réseau structurant se complète de chemins principalement réservés aux riverains no-
tamment le chemin des Rouettes, le chemin des Suzettes et le chemin de Grouet. 

Le Carrefour Chancy / Pré-Marais est régulé par signalisation lumineuse alors que le carrefour Pré-
Marais / Rouettes est aménagé avec un giratoire. Les autres carrefours du secteur sont actuellement 
des carrefours à perte de priorité. 

 

Figure 11 : Hiérarchie du réseau TIM actuelle 

Evolutions structurantes attendues 

À l'échelle du grand projet Bernex, le réseau routier est amené à évoluer fortement avec la réalisation 
du Boulevard des Abarois. Cette nouvelle route vise à capter une grande partie des flux issus de Ber-
nex Nord ainsi qu'une partie du transit et de les acheminer le plus directement possible vers l'auto-
route. La hiérarchie du réseau routier ainsi que les principes d'accessibilité au périmètre de Saint-
Mathieu seront donc fortement modifiés à l'horizon de réalisation du quartier. C'est cette nouvelle 
structure qui est à considérer pour la conception du quartier. La figure ci-dessous illustre le principe 
directeur B1 issu du PDQ indiquant : "Concevoir une accessibilité motorisée répondant aux principes 
d‘écomobilité : contribuer à la qualité de vie en maîtrisant les nuisances". 
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Figure 12 : PDQ Bernex Est, Principe directeur B1 

Selon ce principe directeur, le Boulevard des Abarois reprend la fonction de réseau primaire. 
L'accessibilité future depuis l'autoroute doit donc être assurée principalement depuis le boulevard des 
Abarois pour reporter le trafic de transit circulant actuellement sur la route de Chancy et favoriser 
ainsi la progression du tram sur cet axe. La route de Chancy est déclassée en réseau secondaire et la 
route de Pré-Marais maintient sa fonction secondaire pour connecter le quartier de Cressy avec celui 
de Bernex Est et le bourg ancien. A terme, la hiérarchie du chemin des Rouettes est appelée à évoluer 
en réseau secondaire avec pour fonction d'assurer les échanges entres les différents quariters en 
connectant notamment les nouveaux quartiers de Bernex au bourg et de rabattre directement le 
trafic sur le réseau primaire (boulevard des Abaraois et autoroute). Dans un premier temps les 
contraintes du foncier impose toutefois un aménagement de type réseau de quartier sur le tronçon 
situé au droit des parcelles n° 7183 et n° 8319. Conformément à cette fonction de liaison 
interquartier, le chemin des Rouettes et la route de Pré-Marais doivent être préservés du trafic de 
transit de longue distance qui est alors canalisé sur le boulevard des Abarois et l'autoroute de 
contournement. A terme la régulation du carrefour Pré-Marais/Chancy devrait évoluer pour favoriser 
l’insertion de la ligne de bus tangeantielle. Un dispositif destiné à limiter la percolation à travers le 
chemin des Rouettes est imaginé en articulation avec le passage de la voie verte.  

Enjeux de transports individuels motorisés pour la conception du quartier  

 Garantir une accessibilité depuis et vers toutes les directions, mais en privilégiant les itinéraires par 
le boulevard des Abarois 

 S'appuyer sur le réseau structurant et limiter au strict minimum les espaces circulés dans les sec-
teurs urbanisés 

 Organiser l'accessibilité et le stationnement de manière à favoriser un accès le plus court possible 
depuis le réseau structurant 

 Veiller à limiter les perturbations d'exploitation du réseau routier supportant les grands volumes 
de trafic et les transports collectifs 
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3. Concepts des réseaux de mobilité et du stationnement 

Il s'agit de rappeler ici que les principes énoncés ci-dessous dépassent le périmètre strict du PLQ. Ils 
montrent comment le quartier peut s'intégrer dans les réseaux à une échelle élargie. Il s'agit donc 
d'une part d'orientations ayant accompagné l'élaboration du projet de PLQ, mais également de re-
commandations à l'attention des instances cantonales et communales pour l'aménagement des es-
paces publics et l'exploitation des réseaux de mobilité. 

3.1. Concept global d'accessibilité 

La structure urbaine du quartier de Bernex Saint-Mathieu structure des espaces publics de qualité 
ayant des fonctions, vocations et identités différentiées. Ces espaces publics permettent une accessi-
bilité multiple, favorisant les modes doux et les transports collectifs. Le concept global d’accessibilité 
du quartier, illustré par la figure ci-dessous, est composé des éléments structurants suivants : 

– deux places de quartiers constituant des portes d'entrée pour le nouveau quartier ; 

– liaisons de mobilité douce interquartiers en site propre nord-sud et est-ouest et forte per-
méabilité des tissus bâtis pour une accessibilité qualitative et rapide aux grands chemine-
ments de mobilité douce en site propre (voies verte) et aux arrêts TC ; 

– axe routier principaux constitués par le boulevard de Chancy, le boulevard des Abarois, la 
route de Pré-Marais et, à terme, le chemin des Rouettes ; 

– accès routiers au quartier organisés de manière à limiter les espaces circulés. 

 

Figure 13 : Concept global d'accessibilité du quartier Bernex Saint-Mathieu 
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3.2. Concept de mobilité douce et accès aux transports collectifs 

Le concept de mobilité douce prévoit la création d'un réseau maillé et continu favorisant les dépla-
cements à pied, à vélos et un accès confortable et rapides aux arrêts de transports collectifs, principa-
lement vers les deux nouveaux arrêts de tram situés sur la route de Chancy. 

Le réseau fonctionnel, rapide se situe, comme aujourd'hui, sur le réseau routier structurant (route de 
Chancy et de Pré-Marais). La route de Chancy sera réaménagée en boulevard urbain dans le cadre du 
prolongement de la ligne de tram vers Bernex-Vailly. De larges trottoirs plantés avec bandes et/ou 
pistes cyclables seront réalisés de part et d'autres de la route. Pour garantir l'espace nécessaire à ces 
aménagements, le projet de PLQ doit prévoir un retrait nécessaire des bâtiments le long de la route 
de Chancy. La route de Pré-Marais accueillera à terme une ligne de bus et bénéficiera de nouveaux 
aménagements pour les modes doux. 

 

Figure 14 : Concept mobilité douce à l'horizon projet 

Place de Saint-Mathieu et continuités est-ouest 

Sur son tronçon entre le chemin des Rouettes et celui des Suzettes, l'environnement de la route de 
Pré-Marais est requalifié pour créer une place de quartier. Sur le côté sud de la place, les nouvelles 
constructions créent un front bâti, devant lequel le trottoir dispose d'une largeur généreuse permet-
tant d'offrir autant des espaces de séjour qu'un espace suffisant pour assurer une continuité de la 
principale liaison est-ouest franchissant le quartier (promenade des Suzettes).  



PLQ Saint-Mathieu (No 30020), Rapport mobilité, Version enquête technique Opalys Project SA 

 mrs partner 

18 

Au bout de la place, côté ouest, le carrefour giratoire est réaménagé avec un aménagement plus 
urbain, favorisant les traversées piétonnes. Le positionnement d’un arrêt de bus de la ligne tangen-
tielle prend part à la réflexion sur l'espace public ou ses alentours. Les fonctions d'accueil et d'infor-
mation du quartier se situeront si possible proche de l'arrêt de bus. 

Au bout de la place côté est, le cheminement MD se prolonge à travers le quartier pour aller re-
joindre le chemin historique des Suzettes et offrir ainsi une continuité en direction du parc agro-
urbain situé de part et d'autre de l'autoroute. Une deuxième continuité est-ouest est offerte le long 
du cordon boisé entre la place des Marronniers et la route de Pré-Marais. 

Continuités nord-sud 

Sur le tronçon de la route de Pré-Marais entre la route de Chancy et le chemin des Rouettes, les nou-
velles constructions s'établissent en retrait de la route pour permettre de créer un trottoir large avec 
plantation d'arbres. L'enchaînement Pré-Marais - chemin des Rouettes offre une continuité nord-sud 
qualitative entre le village de Bernex et les quartiers plus au nord situés proches du futur Boulevard 
des Abarois. 

Un nouveau cheminement au travers du quartier Saint-Mathieu (dénommé pour l'heure "Mail de 
Saint-Mathieu") permet d'offrir une continuité dans l'axe du chemin de Grouet en direction du futur 
arrêt de tram. Ce cheminement débouche, juste avant la route de Chancy, sur une petite place 
nommée "square des Marronniers" offrant un aménagement de qualité en continuité directe de 
l'arrêt de tram. A l'est du quartier, le chemin de Saint-Mathieu offrira un itinéraire de type paysager, 
permettant de rejoindre la voie verte située plus au nord dans le cadre de l’aménagement de la 
goutte de St Mathieu 

Les cœurs d'ilots, bien qu'à caractère plus privatifs sont également perméables pour les modes doux 
et complètent le maillage MD. Un réseau fin de chemins permet d'accéder aux immeubles et aux 
espaces de loisirs et détente. 

Infrastructures pour les vélos 

Le stationnement pour vélos doit être prévu en quantité suffisante et être localisé de manière la plus 
accessible et la plus qualitative possible. Le dimensionnement et l'organisation des stationnements 
vélos sont présentés au chapitre 3.3.2. 

Principales actions sur le réseau MD dans le périmètre du PLQ 

 Création de trottoirs élargis, plantés, sur la route de Pré-Marais sur son tronçon entre la route de 
Chancy et le chemin des Rouettes ainsi que sur la route de Chancy ; 

 Création d'une place principale de quartier ("place de Saint-Mathieu") au nord du périmètre par 
la création d'un trottoir large (retrait de l'alignement des façades ; 

 Création d'une place piétonne ("square des Marronniers") au sud-est du périmètre à la hauteur 
du nouvel arrêt de tram ; 

 Création d'une continuité piétonne entre le square des Marronniers et la place de Saint-Mathieu 
traversant le quartier ("Mail de Saint-Mathieu"); 

 Maintien d'un cheminement piéton le long du cordon boisé ; 

 Création d'une continuité MD à l'est de la place de Saint-Mathieu en direction du chemin des 
Suzettes. 
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Principales recommandations pour le réseau MD et TC en dehors du périmètre du PLQ 

 Requalification de la route de Pré-Marais sur le tronçon situé entre le chemin des Rouettes et le 
chemin des Suzettes pour constituer une place à caractère apaisé ; positionnement d'un arrêt de 
bus sur aux alentours du carrefour en connexion avec l'espace public majeur ; 

 Réaménagement du chemin de Saint-Mathieu pour constituer une promenade à caractère paysa-
ger ; 

 Réaménagement du chemin des Rouettes avec un aménagement permettant de minimiser le 
transit, mais permettant une accessibilité depuis le boulevard des Abarois vers le quartier. 

3.3. Concept d'accessibilité TIM et de hiérarchie du réseau routier 

Le concept d'accessibilité TIM s'appuie sur les axes routiers structurants pour organiser l'accessibilité 
au quartier : 

– le boulevard des Abarois, au nord du périmètre (réseau primaire) est privilégié pour l'accès à 
l'autoroute, à la Champagne et à la route d'Aire-la-Ville ; 

– la route de Chancy (réseau secondaire) permet un accès à l'axe urbain Bernex – Onex – Lancy 
– centre-ville ; 

– la route de Pré-Marais (direction est) permet un accès à la presqu'île de Loëx et au quartier 
de Cressy. 

A plus long terme, le chemin des Rouettes assurera également une fonction de collectrice entre les 
nouveaux quartiers de Bernex, dont celui de Saint Mathieu et le boulevard des Abarois. 

L'aménagement de la route de Pré-marais doit évoluer pour assurer une exploitation conforme à sa 
classification (réseau secondaire). Les vitesses de circulation doivent être maîtrisées conformément à 
l'évolution du contexte urbain traversé et le trafic de transit à l'échelle de l'agglomération doit y être 
découragé pour le reporter sur le réseau primaire (boulevard des Abarois et bretelle autoroutière) Plus 
particulièrement, les abords de la route de Pré-Marais doivent être requalifiés sur son tronçon entre le 
chemin des Rouettes et celui des Suzettes. Ce nouvel aménagement devrait intégrer le carrefour Pré-
Marais / Rouettes, mais ne doit pas pour autant péjoré la vitesse commerciale de la ligne de bus tan-
gentielle projetée sur cet axe. 

A l'intérieur du quartier, les espaces publics sont non-circulés, sauf pour les cas exceptionnels (livrai-
sons, déménagements, services de secours et de voirie). 

Les rampes d'entrées et sorties de parkings pour les véhicules motorisés et les deux-roues motorisés 
sont directement intégrées aux bâtiments dans le but de minimiser leur impact sur les espaces exté-
rieurs. L'accès principal au parking des parcelles privées est implanté sur la route de Pré-Marais (tron-
çon Chancy – Rouettes) le plus loin possible de la route de Chancy. Un second accès  peut être réali-
sé sur le bout du chemin des Suzettes (le plus proche possible de la route de Pré-Marais pour éviter 
de prolonger le trafic dans le quartier).  

L'accès au parking souterrain de la parcelle Etat est effectué en souterrain en connexion avec le par-
king des parcelles privées au moyen de passages souterrains situés sous le mail de St Mathieu ou en 
parallèle à la route de Pré-Marais. 
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Des places de stationnement en surface peuvent être prévues sur la place de Saint-Mathieu, desti-
nées à un usage public. Ces places pourraient être regroupées par paquets et accessibles depuis la 
route de Pré-Marais. L'aménagement et la tarification de ces places devront être étudiés de manière 
à favoriser le stationnement de courte durée lié aux besoins du quartier (commerces, équipements 
publics, etc.). Sur la parcelle Etat, des places en surface à destination des visiteurs des activités sont 
également à prévoir. Ces places sont accessibles directement depuis la route de Pré-Marais comme 
dans l'état actuel. 

 

Figure 15 : Concept de hiérarchie du réseau TIM à l'horizon du projet 

A titre illustratif, la figure ci-contre 
présente la hiérarchie du réseau 
routier proposée dans les réflexions 
du Plan guide du PSD Bernex nord. 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Illustration de la proposition de hiérarchie du réseau à 
long terme (issue de l'étude du plan guide) 
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Principales actions sur le réseau TIM dans le périmètre du PLQ 

 Implantation des rampes de parkings dans les façades de bâtiment. 

 Implantation d'une rampe principale entrée + sortie pour le parking souterrain des parcelles pri-
vées sur la route de Pré-Marais le plus éloigné possible de la route de Chancy. 

 Implantation d'une rampe secondaire sur le chemin des Suzettes le plus proche possible de la 
route de Pré-Marais.  

 Connection du parking de la parcelle de l’Etat à celui des privés au moyen de passage souterrain 
situé soit sous le mail de St Mathieu, soit en parallèle à la route de Pré-Marais  

Principales recommandations sur le réseau TIM en dehors du périmètre du PLQ. 

 Requalification des abords de la route de Pré-Marais sur son tronçon entre le carrefour Pré-
Marais / Rouettes et Pré-Marais / Suzettes pour créer une place de quartier. 

 Réaménagement du carrefour Pré-Marais / Rouettes en carrefour à perte de priorité. 

 Réaménagement du ch. des Rouettes dans le but de favoriser l'accessibilité depuis le boulevard 
des Abarois ainsi que les flux interquartier (réseau secondaire), notamment entre Bernex-en-
Combe et le boulevard des Abarois, mais en minimisant le transit de plus grande distance qui doit 
être orienté vers l'actuelle bretelle autoroutière. 

 Adaptation de la régulation du carrefour Pré-Marais / Chancy conformément à l'évolution de la 
structure de la mobilité (réalisation du boulevard des Abarois, prolongement du tram sur la route 
de Chancy requalifiée en boulevard urbain, insertion de la future ligne de bus tangentielle Bernex-
Cherpines). 
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3.4. Concept de stationnement 

 Stationnement des voitures 3.4.1.

Dimensionnement des besoins en stationnement voitures 

Le dimensionnement des besoins en stationnement s'appuie sur le programme d'affectation et sur le 
règlement l’Etat de Genève concernant le stationnement sur Fonds privé (L 5 05.10). Les tableaux ci-
dessous détaillent les besoins en stationnement pour les différentes composantes du programme. 

 

Tableau 6 : Dimensionnement du stationnement des voitures, parcelles privées 

 

Tableau 7 : Dimensionnement du stationnement des voitures, parcelles "Etat" 

Remarques importantes : 

Le dimensionnement des places de stationnement à destination des logements constitue un mini-
mum à réaliser, tandis que le dimensionnement des places à destination des activités constitue un 
maximum. 

Ce dimensionnement est basé sur le règlement L5 05.10. Le plan guide émettait la recommandation 
d'un dimensionnement plus volontariste pour les composantes du programme situées le plus proche 
du tram. Une réduction du nombre de places de stationnement à destination des logements situés le 
plus proche du tram pourrait être convenu lors de la phase d'autorisation de construire. 

 

Ratio cases 

/ 100m2 

SBP

Nb 

théorique

taux de 

réalisation

Cases à 

réaliser

Ratio cases 

visiteurs / 

100m2 SBP

Nb 

théorique

taux de 

réalisation

Cases a 

réaliser  

visiteurs

Hyp : sect. V
Logement subventionné 11'210 1.0 112 100% 112 0.1 11 100% 11 123
Logement PPE / libre 22'406 1.0 224 100% 224 0.1 22 100% 22 246
Total logement 33'616 336 336 34 34 370
Bureaux 700 1.0 7 100% 7 0.2 1 100% 1 8
Commerces (services commerciaux) 1'400 1.0 14 100% 14 0.2 3 200% 6 20
Commerces (magasins) 500 1.1 5 50% 3 2.5 12 50% 6 9
Total activités 2'600 26 24 16 13 37
Total programme parcelles privées 36'216 362 360 50 47 406

Equipements publics salle de  Hyp : sect. III pour logement, secteur II pour activités
Crèche 2 1.0 2 30% 1 1
Total équipements publics 2 2 1 1

Nombre de places à réaliser en souterrain 408

Total cases 

voitures

Stationnement voituresDonnées de bases

VisiteursRiverains

Affectation SBP

Ratio cases 

/ 100m2 

SBP

Nb 

théorique

taux de 
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Cases à 
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Ratio cases 

visiteurs / 

100m2 SBP

Nb 

théorique

taux de 

réalisation

Cases a 

réaliser  

visiteurs

Hyp : sect. V
Logement subventionné 2'433 1.0 24 100% 24 0.1 2 100% 2 27
Logement PPE / libre 5'676 1.0 57 100% 57 0.1 6 100% 6 62
Total logement 8'109 24 81 2 8 89
Bureau 680 1.0 7 100% 7 0.2 1 100% 1 8
Artisanat 2'040 1.0 20 100% 20 0.2 4 100% 4 24
Commerces 680 1.1 7 50% 4 2.5 17 50% 8 12
Total activités 3'400 34 31 22 13 44
Total programme partie "Etat" 11'509 59 112 25 21 133

Nombre de places à réaliser en souterrain 120 Nombre théorique places visiteurs en surface 13

Affectation SBP

Données de bases

Riverains Visiteurs

Total cases 

voitures

Stationnement voitures
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Organisation des parkings 

L'organisation des parkings pour les voitures s'appuie sur les principes généraux suivants pour 
l'ensemble du PLQ : 

– les stationnements des résidents et des employés des activités sont tous localisés dans des 
parkings souterrains ; 

– les stationnements des visiteurs des activités et des résidents sont localisés également en sou-
terrain, mais à proximité immédiate des entrées de parking ; 

– les besoins en stationnement des parcelles privées sont organisés dans un parking souterrain 
situé au nord du périmètre ; 

– les besoins en stationnement de la parcelle Etat sont organisés dans un parking souterrain si-
tué sous les bâtiments de la parcelle Etat ; 

– toutes les rampes des parkings souterrains sont implantées dans les façades des bâtiments 
pour limiter leur impact sur les espaces extérieurs; 

– les accès piétons aux parkings seront organisés de manière à assurer un contact avec l'es-
pace public. Les continuités verticales entre les parkings souterrains et les allées d'immeubles 
sont à minimiser. 

En outre, les principes d'accès suivants sont retenus pour les parkings souterrains : 

– le parking souterrain des parcelles privées dispose d'une rampe principale entrée + sor-
tie sur la route de Pré-Marais le plus éloigné possible de la route de Chancy, tout en ména-
geant la possibilité de réaliser un arrêt de bus entre le carrefour Pré-Marais / Rouette et la 
rampe ; il dispose, en outre, d'une rampe secondaire de sortie (voire avec entrée selon les 
besoins exprimés ultérieurement) sur le chemin des Suzettes, le plus proche possible de la 
route de Pré-Marais ; 

– l'accès au parking souterrain de la parcelle Etat sera privilégié par une connexion à un 
autre parking souterrain du secteur. 

Le stationnement en surface s'organise de la manière suivante : 

– la place de Saint-Mathieu peut accueillir environ 10 à 15 cases de stationnement voitures 
de courte durée destinées à un usage public lié aux besoins du quartier (commerce, équipe-
ments publics, etc.) ; ces cases seraient organisées sous forme de "paquets" et non pas sous 
forme longitudinale le long de la route de manière à éviter tout effet de coupure; les ma-
nœuvres sont effectuées en dehors de l'espace routier ; l'accès à ces "paquets" s'effectue 
depuis la route de Pré-Marais, la création d'une contre-route est à éviter ; quelques places 
pour deux-roues motorisés sont également à prévoir (maximum 13 places) ; 

– les besoins en stationnement visiteurs de la parcelle Etat sont à organiser en surface à l'ar-
rière du bâtiment, l'accès s'effectue sur la route de Pré-Marais à l'emplacement actuel ; les 
tourne-à-gauche sont à éviter, voire à interdire. A noter que l'accès à ces stationnements 
pourrait également servir d'accès livraison par l'arrière du bâtiment, comme c'est le cas ac-
tuellement. 

Les illustrations ci-dessous montrent des exemples intéressants d'intégration de rampes de parking 
souterrain dans les façades de bâtiment dans le but d'éviter un accaparement de l'espace public. 
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Figure 17 : Références : Entrées/sorties de parking intégrées aux bâtiments Zurich Affoltern ; Zurich Albiesrie-
den ; Zurich Binzalle (Photos mrs partner) 
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 Stationnement des vélos et des deux-roues motorisés 3.4.2.

Dimensionnement du stationnement vélos 

Le besoin minimal en stationnement vélo est dicté par le règlement concernant le stationnement sur 
Fonds privé (L 5 05.10). Il correspond à 1.5 place vélo pour 100 m2 SBP pour les logements et 0.5 
place vélo pour 100 m2 SBP pour les activités. Ces valeurs sont reprises dans le règlement du PLQ. 

Selon le programme, il convient de réaliser le nombre minimum de places de stationnement vélo 
suivant. 

 Minimums selon règlement 

Logements Activités 

Parcelles privées 504 13 

Parcelle Etat 122 17 

Tableau 8 : Besoin en stationnement vélos 

Organisation du stationnement des vélos 

Le stationnement des vélos est organisé de manière à répondre à deux types d'utilisation : la longue 
durée (principalement les habitants) et la courte durée (usage quotidien pour les habitants et em-
ployés).  

Un tiers des places vélos est situé à niveau dans les rez de chaussée d'immeuble ou à proximité im-
médiate des allées pour répondre à un usage quotidien de courte durée (L 5 05 10 art. 5 al. 9). 
Toutes les places devront être facilement accessible (on évitera notamment de devoir franchir des 
escaliers et on favoriser des emplacements proches de la sortie et de la cage d'escalier). 

Il est recommandé d'aménager des places vélo supplémentaires sécurisées sur le domaine public 
cédé, pour un usage de courte durée à l'attention des visiteurs. Ces places ne sont pas comptabili-
sées parmi le nombre de place affichées dans le tableau 8 qui, elles, répondent aux besoins privés. 
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Les illutations ci-dessous présente des références intéressantes de stationnement pour vélo pour dif-
férentes catégories.  

Figure 18 : Références : Stationnement dans des abris sécurisés, Copenhague (en haut) et Zurich Altstetten 
(milieu) ; Stationnement avec/sans abris et système de sécurité, Zurich Affoltern ; Stationnement 
avec arceaux de sécurité, Zurich Affoltern (en bas) (Photos mrs partner) 
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Dimensionnement du stationnement des deux-roues-motorisés 

Le besoin en stationnement deux-roues motorisés (2RM) se base sur le règlement L 5 05.10. Pour les 
logements, le nombre de places 2RM à réaliser est de minimum 0.2 place / 100 m2 SBP. Pour les 
activités, un maximum de 1 place / 200m2 SBP est admis. Il en résulte les besoins en stationnement 
2RM suivants : 

 

Logement 

Activités 
(maximum 
selon règle-

ment) 

Parcelles privées 67 13 

Parcelle Etat 16 17 

Tableau 9 : Besoin en stationnement deux-roues motorisés 

Organisation du stationnement des deux-roues motorisés 

Toutes les cases de stationnement à destination des deux-roues motorisés seront localisées dans les 
parkings souterrains. 
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4. Principes d'exploitation et d’aménagements 

4.1. Concept d'exploitation 

Le concept d'exploitation du réseau routier est largement dépendant des études réalisées pour la 
mise en œuvre des infrastructures supérieures futures du secteur (prolongement tram et Boulevard 
des Abarois. La figure ci-dessous présente le schéma des voies à l'horizon de réalisation du PLQ, en 
intégrant les recommandations exprimées au chapitre précédent. 

 

Figure 19 : plan des voies à l'horizon de réalisation du quartier 
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4.2. Concept sommaire d'aménagement 

Lors du développement des principes d'organisation du quartier, l'exploitation et l'aménagement du 
réseau viaire, bien que ne faisant pas partie intégrante du PLQ ont été réfléchi en cohérence avec les 
principes retenus pour le quartier lui-même. 

Les principes évoqués ci-dessous ne constituent donc pas des prescriptions, mais uniquement des 
recommandations à destination de la Commune et du Canton pour l'aménagement, la gestion et 
l'organisation des espaces publics. 

Organisation et aménagement du boulevard de Chancy 

Le réaménagement du boulevard de Chancy est proposé par l'étude du prolongement du tram vers 
Bernex Vailly. La figure ci-dessous présente l'aménagement proposé au droit du quartier Saint-
Mathieu. 

A noter que les bâtiments représentés sur la parcelle Etat représentent l'Etat actuel. A la demande 
des services de l'Etat, le projet de quartier doit permettre d'améliorer la qualité d'aménagement de 
l'espace public en front de bâtiment (continuité du trottoir large, ambiance plus urbaine, sans toute-
fois intégrer le deuxième alignement d'arbre). Les places de stationnement en surface sont donc à 
organiser différemment que sur la représentation ci-dessous. 

 

Figure 20 : Aménagement du boulevard de Chancy selon étude du prolongement du tram 
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Organisation et aménagement de la place de Saint-Mathieu 

Bien que se situant partiellement en dehors du périmètre du PLQ, la place Saint-Mathieu constitue un 
élément fondamental de l'ambiance générale du quartier. Pour cette raison, des recommandations 
d'aménagements sont exprimées à destination de la Commune pour un futur réaménagement. L'ob-
jectif principal est d'obtenir un espace public apaisé, avec une haute qualité spatiale permettant une 
cohabitation harmonieuse des fonctions de déplacement et de séjour. 

Les principes  ci-dessous présentent une hypothèse pour l’organisation de la place qui devra faire 
l’objet d’une coordination Etat / Commune. Elle intègre notamment les principes suivants : 

– reprise de la géométrie de la route pour créer une ambiance plus urbaine; 

– création d'un plateau intégrant le carrefour Pré-Marais / Rouette, avec bordure "à niveau" 
créant une ambiance d'espace partagé, en veillant à ne pas péjorer la vitesse commerciale 
des transports publics (future ligne tangentielle) et en tenant compte de la question d'écou-
lement des eaux sur le domaine public ; 

– Organisation du stationnement en "paquets" sur le trottoir élargi avec arborisation pour évi-
ter un effet de coupure et garantir la perméabilité. 

Les illustrations suivantes montrent une référence à titre d'exemple et les types de bordures pouvant 
constituer l'ambiance recherchée. 

 

Figure 21 : Exemples d'aménagements possibles pour la place Saint-Mathieu (à gauche : Neu Oerlikon, à 
droite : Zürich, Löwenplatz) 

Organisation et aménagement de l'axe Pré-Marais - Rouettes 

L'axe Pré-Marais – Rouettes est appelé à évoluer à terme vers un axe de liaison interquartier, 
notamment entre les nouveaux quartiers de Bernex et le bourg ainsi que pour permettre un accès 
direct depuis le réseau primaire (boulevard des Abarois). Conformément à cette fonction de liaison 
interquartier, le chemin des Rouettes et la route de Pré-Marais devront être préservés du trafic de 
transit de longue distance qui restera canalisé sur le boulevard des Abarois et l'autoroute de 
contournement.  

Dans un premier temps les contraintes du foncier impose toutefois un aménagement de type réseau 
de quartier. Un concept a donc été développé, visant à maintenir des gabarits réduits, tout en autori-
sant la circulation à double sens. Un dispositif destiné à limiter la percolation à travers le chemin des 
Rouettes est notamment imaginé en articulation avec le passage de la voie verte. Une illustration de 
ce concept est fournie ci-dessous.  
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Figure 22 : Esquisses de principes et ambiance recherchée du chemin des Rouettes 
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5. Evaluation des charges de trafic 

5.1. Méthode d'évaluation 

Heures de pointes et charges journalières 

Le calcul des états de charges de trafic s'effectue sur la base des charges directionnelles d'heure de 
pointe (HPM et HPS). Le calcul du trafic journalier moyen (en vue notamment des calculs des impacts 
en matière de bruit) s'effectue ensuite sur la base du ratio ci-dessous, repris des études antérieures. 

HPM+HPS = 18% * TJM 

Etats de charge  

En vue des évaluations en matière d'impacts sur l'environnement, trois états de charge sont considé-
rés. Ceux-ci sont décrits ci-dessous. 

 Etat actuel (2016)  

– année de référence = 2016  

– sans infrastructures transports réalisées (pas de prolongement du TCOB jusqu'à Vailly, pas de 
Bd des Abarois, route de Chancy = axe OPAM) 

– aucun PLQ réalisés  

 Etat futur (2022) sans projet (sans PLQ n° 30'020)  

– année de référence = 2022  

– avec infrastructures réalisées (prolongement du TCOB jusqu'à Vailly, Boulevard des Abarois 
réalisé = axe OPAM, route de Chancy déclassée (transit en partie reporté)  

– avec les 4 autres PLQ réalisés (PLQ Bernex-Grouet, PLQ Bernex-Vailly, PLQ Bernex-Croisée, 
PLQ Vuillonnex)  

 Etat futur (2022) avec projet (avec PLQ n° 30'020)  

– année de référence = 2022  

– avec infrastructures réalisées (prolongement du TCOB jusqu'à Vailly, Boulevard des Abarois 
réalisé = axe OPAM, route de Chancy déclassée (transit en partie reporté) 

– avec les 5 PLQ réalisés (PLQ Bernex-Saint-Mathieu, PLQ Bernex-Grouet, PLQ Bernex-Vailly, 
PLQ Bernex-Croisée, PLQ Vuillonnex)  
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Méthode de calcul et hypothèses 

La figure suivante présente la méthode générale pour le calcul des charges de trafic des différents 
états de charge. 

 

Figure 23 : méthode générale pour le calcul des états de charge 

Les hypothèses suivantes sont retenues : 

Etat actuel (2016) 

 Les charges de trafic horaires de l'état "actuel 2011" sont issues de l'étude tram : TRANSPORTS 
PUBLICS 2020, Tramway section Cornavin-Onex-Bernex, RAPPORT TECHNIQUE CIRCULATIONS, 
Prolongement Bernex, Janvier 2012 ; on admet que l'état actuel (2016) est resté stable depuis 
l'étude du prolongement tram (2011) ; 

 Les charges directionnelles non précisées dans l'étude tram (pour les carrefours Pré-Marais / 
Rouettes et Pré-Marais / Suzettes sont calculées sur la base du volume de stationnement existant 
et d'hypothèses usuelles de génération de trafic horaire 

Etat futurs (2022) 

 Le calcul des charges futures se base sur l'état "dimensionnement 2014" issu de l'étude tram ; 

 Les croissances ce trafic 2014 – 2022 admettent les ratios de croissances annuels suivants : 

– Croissance sur les axes secondaires : +O.5% par an 

– Croissance sur les axes structurants : + 1.7% par an 

 Le report du trafic de transit sur le Boulevard des Abarois s'appuie sur les hypothèses suivantes : 

– Flux autoroute – Aire-la-Ville : 100% sur Abarois en 2022 

– Flux autoroute – Champagne : 2/3 sur Abarois, 1/3 sur route de Chancy en 2022 

– Flux Genève – Aire-la-Ville : 2/3 sur Abarois, 1/3 sur route de Chancy en 2022 

– Flux Genève – Champagne : 100% sur route de Chancy en 2022 

– Flux Aire-la-Ville – Champagne : 100% sur Abarois en 2022 
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 La génération du trafic horaire des PLQ s'appuie sur les hypothèses suivantes  

– Génération des places habitants et visiteurs (en mouvement par place / heure) : 

 Habitant Visiteur 

HPM entrée 0.05 0.05 

HPM sortie 0.25 0.05 

HPS entrée 0.20 0.20 

HPS sortie 0.10 0.20 

Tableau 10 : ratios de génération horaire des places de stationnement habitants 

–  Génération des places activités 

 Artisanat 
employés 

Artisanat 
visiteurs 

Bureaux / 
services 
employés 

Bureaux / 
services 
visiteurs 

Commerces 

Employés 

Commerces 

visiteurs 

mvt / jour / place 2.6 3.0 2.7 7.4 4.7 11.6 

HPM entrée 28% 28% 27% 20% 27% 9% 

HPM sortie 3% 3% 5% 4% 5% 9% 

HPS entrée 7% 7% 5% 4% 5% 22% 

HPS sortie 24% 24% 22% 18% 22% 22% 

Tableau 11 : ratios de génération horaire des places activités 

 L'affectation des charges horaires sur le réseau routier s'appuie sur les hypothèses de destination 
explicitées au chapitre 2.3.2. L'accès des flux sur le réseau routier admet l'organisation des par-
kings présentée sur la figure ci-dessous. Pour cette étude, il est admis une connexion en souter-
rain entre les deux parkings souterrain avec entrée unique sur la route de Pré-Marais. 

 

Figure 24 : Hypothèses de distribution du trafic entrant (à gauche) et sortant (à droite) généré par le quartier 
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5.2. TJM état actuel 

La figure ci-dessous présente les charges actuelles (2011) selon le rapport de circulation du prolon-
gement du tram. 

 

Figure 25 : Plan de charges TJM de l'état actuel (2011) 
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5.3. TJM état de référence 2022 

La figure ci-dessous présente les charges TIM de référence avec les infrastructures de transport réali-
sées, avec les 4 autres PLQ réalisés (Grouet, Vailly, Vuillonnex et Croisée), mais sans les charges du 
PLQ Saint-Mathieu. 

 

Figure 26 : Plan de charges HPM et HPS à l'état de référence  2022 
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5.4. TJM état avec projet 2022 

Selon les hypothèses explicitées au chapitre 5.1, la génération horaire et journalière des différentes 
parties du quartier est explicitée dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 12 : Génération de trafic du quartier Saint-Mathieu 

La représentation ci-dessous montre de manière schématique les charges de trafic directionnelles 
générées par le PLQ Saint-Mathieu 

  

Figure 27 : Charges de trafic directionnelles générées par le PLQ Saint-Mathieu (à gauche HPM, à droite HPS) 
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La figure ci-dessous présente les charges TIM de l'état final, avec le PLQ Saint-Mathieu réalisé. 

 

Figure 28 : Plan de charges TJM de l'état final avec PLQ Saint-Mathieu réalisé (2022) 
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Vérification de la capacité du carrefour Chancy / Pré-Marais  

La capacité du carrefour route de Chancy – route de Pré-Marais a été vérifiée pour l'état de charge 
2022, avec barreau Nord et 5 PLQ réalisés. Avec la régulation proposée dans l'étude de prolonge-
ment de la ligne de tram, les capacités utilisées pour les différents mouvements sont présentées dans 
le tableau ci-dessous. 

 CU 
HPM 

CU 
HPS 

Route de Chancy direction sortie de ville  
(y compris tourne-à-droite) 

35% 50% 

Sortie Pré-Marais depuis Saint-Mathieu direction Genève  
(tourne-à-gauche) 

53% 80% 

Sortie Pré-Marais depuis Saint-Mathieu direction Chancy + Bernex  
(tourne-à-droite + tout droit) 

80% 100% 

Route de Chancy direction entrée de ville 
73% 40% 

Tableau 13 : Capacité utilisée des mouvements au carrefour Chancy / Pré-Marais 

Toutefois, les principes de régulation de ce carrefour étaient basés sur une organisation des réseaux 
ne correspondant plus aux principes évoqués dans le présent rapport (réalisation du boulevard des 
Abarois et développement des PLQ).   

Sur la base de ces vérifications, on constate que les principes de régulation proposés dans l'étude du 
prolongement du tram conduisent à une augmentation des temps et des files d'attente sur Pré-
Marais en lien avec l'augmentation de la densité dans ce secteur. Il y a donc nécessité d'optimiser la 
régulation du carrefour Chancy – Pré-Marais d'autant que la charge sur le boulevard de Chancy di-
minue en comparaison avec l'étude de prolongement du tram du fait de la réalisation du boulevard 
des Abarois sur lequel se reporte le trafic de transit de longue distance.  

Une seconde vérification a été menée en tenant compte des potentiels d'optimisation de la régula-
tion. Compte tenu de ces potentiels d'optimisation, le carrefour fonctionne avec 3 phases. La capaci-
té tient compte de l'influence des TC (tram et bus). On obtient : 

– un niveau bon "B" à l'HPM (capacité utilisée pour l'ensemble du cycle de 48%)  

– un niveau bon "B" à l'HPS (capacité utilisée pour l'ensemble du cycle de 43%) 

Les fiches de calcul de l'estimation de la capacité figurent en annexe. 
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Concept global de mobilité
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Réseau MD et arrêts TC - concept
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Réseau et accessibilité TIM - concept
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Plan des voies - concept
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Plan de charges TJM (uv/24h)
Etat actuel (2011)
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charge TJM (uv/24h), état actuel 2011
source: Groupement T-Bloc et al. 01.2012, étude TCOB - 
rapport technique circulations - prolongement Bernex
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Plan de charges TJM (uv/24h)
Etat futur sans projet (2022)
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charge TJM (uv/24h), état de référence 2022
- avec prolongement du TCOB

- avec Boulevard des Abarois

- avec déclassement Boulevard de Chancy

- avec les PLQ Grouet, Vailly, Croisée, Vuillonnex

hypothèses de croissance annuelle 2011-2022
0% par an sur la route d‘Aire-la-Ville et sur la rue 
de Bernex, mesures de gestion et d‘aménagement à préciser
dans les projets communaux pour atteindre cet objectif

état d‘équilibre atteint à l‘état tram
(25‘100 véh/j en 2011, 25‘200 véh/j en 2014)

+ 0.5% par an sur les axes routiers secondaires

+ 1.7% par an sur les axes routiers structurants

pas de données

carrefour régulé 

carrefour à embranchement

carrefour à perte de priorité

carrefour giratoire

périmètre du PLQ

Légende 

9’990

9’990

9’990

9’990

9’990



TTTTuuuuiiiillllliiiiièèèèè

CCCCChhhheeeemmmmm
iiiiinnnnn dddddeeeessss RRRRRoooouuuuueeeeettttttttttteeeeeessssss

CCCCCChhhhhheeeee
mmmmmiiiiiinnnnnn  d

es

RRRRoooooo
uuuuuutttttt
eeeeee 
ddddddeeeeee

 PPPPPP
rrrrrréééééé
-----MMMMMM

aaaaaarrrrrr
aaaaaaiiiiii
ssssss

CCCCChhhhheemmmm
iiiiinnnn dddddeeee

CCCChhhheeeemmmmiiiinnnn dddeeeesss SSSSuuuuzzzeeettttttteee

tttt

CCCC

P

P

P
P

+700

+700

+
80

0
+

85
0

+
1’

20
0

+550

+4
50

+100

+300
+650

+950

+
1’100

+1
50

+20

+20

8’950

4’800

28’400

18’550

16’850

2’550

2’200

16’950
16’150

3’
90

0

6’
80

0
6’

25
0

6’
50

0

5’050

2’350

12’650

12’700 1’
40

0

Bvd. des Abarois

Bvd. des Abarois

Bvd. des AbaroisBvd. des Abarois

Ro
ut

e d
e P

ré
-M

ar
ai

s

Ro
ut

e d
e P

ré
-M

ar
ai

s

Rue de BernexRue de Bernex

Rue de Bernex
Rue de Bernex

Boulevard de Chancy

Boulevard de Chancy

Ro
ut

e 
de

 
Pr

é-
M

ar
ai

s
Ro

ut
e 

de
 

Pr
é-

M
ar

ai
s

Route
 de P

ré
-M

ara
is

Route
 de P

ré
-M

ara
is

Ch
. d

e 
Sa

in
t-M

at
hi

eu

Ch
. d

e 
Sa

in
t-M

at
hi

eu

Ch. des Suzettes

Accès autoroute

Ch. des Rouettes

Ch. des Rouettes

Ch. du StandCh. du Stand

Route de Chancy

Route de Chancy

Boulevard de Chancy

Boulevard de Chancy

Ch. de Borbaz

Ch. de Grouet

Ch. de Grouet

Ch. de Grouet

Ch. de Grouet

Ch. de Tréchaum
ont

Ch. du Creux

Ch. du Creux

Bernex-en-Combes

Bernex-en-Combes

Ch. de la Distille
rie

Ch. de la Distille
rie

Route d’Aire-la-Ville

Route d’Aire-la-Ville

Ecole prim
aire

Luchepelet

Salle 

communale

CO Vuillo
nex

1:2‘500 au format A3

0 m 50 m

N

CCCCChhhhh
eeeem

iinnn 
de

 CCChhhhh
aaaaauuuuu

mmmmooooonnnnn
ttttt

Ch. de Tréchaum
ont

Ch. de Tréchaum
ont

mrsRégie Broillet
PLQ Bernex Saint-Mathieu

Plan de charges TJM (uv/24h)
Etat futur avec projet (2022)
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charge supplémentaire générée par le PLQ 
St-Mathieu

charge TJM 2022 (uv/24h), avec effet du PLQ
St-Mathieu
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Opalys Project SA PLQ Saint-Mathieu (No 30020), Rapport mobilité

Calcul de capacité pour un carrefour régulé
Carrefour Chancy - Pré-Marais
HPM - Etat 2022 avec les 5 PLQ

Informations générales du carrefour

Illustration du carrefour Schéma illustratif des courants de trafic Données de bases pour les phases

Cycle Z [s] : 

Cycles par heure :

Temps vert minimal [s] :

Constante C: 

Facteur du débit de circulation: 

Degré d'utilisation X [%]

Temps d'attente moyen pondéré [s]

Résultat

Charges directionnelles du carrefour

* UVP = 1x voiture + 1.5x camion + 2x bus + 0.5x moto + 0.25x vélo

Calcul de la capacité utilisée

Charges de trafic du carrefour Décomposition du cycle

42 55 112 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 

97 112

D10 D11 D12 321

0 D9 D1 319 321

770 D8 D2 322 385

0 D7 D3 0 385
D6 D5 D4

68

0 37 31

Débit de circulation critique Qkrit [UVP/h]

Débit de circulation critique mettre facteur Qkrit [UVP/h]

Débit de circulation critique sans tmin et tpiéton [UVP/h]

Saturation de la voie de circulation S [UVP/h]

Temps vert demandé [s]

Flux piéton déterminant ?

Temps vert piéton nécessaire [s]

Temps vert minimal

Temps vert minimal [s]

Temps intervert [s]

Temps vert offert [s]

Part du temps vert [-]

Capacité L [UVP/h]

Degré d'utilisation X [%]

Temps d'attente moyen par véhicule automobile [s]

Longueur de la file d'attente à 95% à la fin du rouge [uvp]

contrôle Z [s]: sans influence des transports publics avec influence des transports publics

Temps vert [s]

Temps intervert [s]

Somme des débits de circulation critques [UVP/h]

Somme de la capacité [UVP/h]

Degré d'utilisation X [%]

Temps d'attente moyen pondéré [s]

Résultat Commentaire

385 68 112 0

25

B

90

40

9

0.5

1.0

47%

Bon

12 tram (cadence 5 min)

Total 1'689 0

Charge véhicule  [UVP/h] 
Nombre de véhicules TP par 

itinéraire
[véh/h]

770

D7

112

Courant

D1 319 6 bus (cadence 10 min)

Charge véhicule  [UVP/h] 
Nombre de véhicules TP par 

itinéraire
[véh/h]

42

Courant

0

0

D9 0

Bon Bon Besoin de 8 secondes pour la demi traversée piétonne de 9m depuis/jusqu'à îlot ou la traversée 
de 9m sans ilôt  (avec vitesse 1.2m/s)

21 25 F

B B

1320 1200 D

43% 47% E

24 B

566 C

66 60 A 

Totalement insuffisant > 100

Suffisant ≤ 70

Insuffisant ≤ 100

47 47

Bon ≤ 35

Satisfaisant ≤ 50

Temps d'attente 
moyen [s]

Très bon ≤ 20

Degré du niveau de service

44.4% 8.9%

90.0 90.0

Résumé pour l'ensemble du cycle

sans influence des 
transports publics

42.8% 48% 43%

avec influence des 
transports publics

45 40 8

385 68

16 20

900 800 160

50.0%

9 10 - - 6 6

43% 47%

40 43

43%

7 8

160 260 240

non

8 13

8.9% 14.4% 13.3%

1800 1800

influence transports publics influence transports publics

8

non

20 4

sans avec sans

non non

12

9

avec

6 0

non oui non non

avec sans avec sans

D6 0 . D12 112 6 bus (cadence 10 min)

1800

112

1800

influence transports publics influence transports publics

0

0

D5 37 55

385 0

D2

D4

D3

322 12 tram (cadence 5 min)

D11

D8

31 D10

Chancy

Chancy

Pré-Marais

Pré-Marais

Tram

Tram

(Bus)

(Bus)

mrs | mars 2017
impression : 15.03.2017
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Opalys Project SA PLQ Saint-Mathieu (No 30020), Rapport mobilité

Influence des transports publics

Plan des phases des transports publics

Phase A Phase B Phase C Phase D

Nombre déterminant de véhicule TP [veh/h]

Besoin en temps par véhicule TP [s]

Pertes totales par heure [s]

Résumé pour l'ensemble du cycle Commentaire

Somme des demandes transports publics [s]

Besoin en temps TP par cycle [s/cycle]

168 42

210

6

12 6

14 7

Tram

(Bus)
Bus

mrs | mars 2017
impression : 15.03.2017
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Opalys Project SA PLQ Saint-Mathieu (No 30020), Rapport mobilité

Calcul de capacité pour un carrefour régulé
Carrefour Chancy - Pré-Marais
HPS - Etat 2022 avec les 5 PLQ

Informations générales du carrefour

Illustration du carrefour Schéma illustratif des courants de trafic Données de bases pour les phases

Cycle Z [s] : 

Cycles par heure :

Temps vert minimal [s] :

Constante C: 

Facteur du débit de circulation: 

Degré d'utilisation X [%]

Temps d'attente moyen pondéré [s]

Résultat

Charges directionnelles du carrefour

* UVP = 1x voiture + 1.5x camion + 2x bus + 0.5x moto + 0.25x vélo

Calcul de la capacité utilisée

Charges de trafic du carrefour Décomposition du cycle

84 55 192 Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 

138 192

D10 D11 D12 466

0 D9 D1 246 466

377 D8 D2 686 189

0 D7 D3 0 189
D6 D5 D4

73

0 53 21

Débit de circulation critique Qkrit [UVP/h]

Débit de circulation critique mettre facteur Qkrit [UVP/h]

Saturation de la voie de circulation S [UVP/h]

Temps vert demandé [s]

Flux piéton déterminant ?

Temps vert piéton nécessaire [s]

Temps vert minimal

Temps vert minimal [s]

Temps intervert [s]

Temps vert offert [s]

Part du temps vert [-]

Capacité L [UVP/h]

Degré d'utilisation X [%]

Temps d'attente moyen par véhicule automobile [s]

Longueur de la file d'attente à 95% à la fin du rouge [uvp]

contrôle Z [s]: sans influence des transports publics avec influence des transports publics

Temps vert [s]

Temps intervert [s]

Somme des débits de circulation critques [UVP/h]

Somme de la capacité [UVP/h]

Degré d'utilisation X [%]

Temps d'attente moyen pondéré [s]

Résultat Commentaire

Bon Bon Besoin de 8 secondes pour la demi traversée piétonne de 9m depuis/jusqu'à îlot ou la traversée 
de 9m sans ilôt  (avec vitesse 1.2m/s)

26 31 F Totalement insuffisant > 100

B B

1320 1200 D Suffisant ≤ 70

55% 61% E Insuffisant ≤ 100

24 B Bon ≤ 35

731 C Satisfaisant ≤ 50

Temps d'attente 
moyen [s]

66 60 A Très bon ≤ 20

90.0 90.0

Résumé pour l'ensemble du cycle

sans influence des 
transports publics

avec influence des 
transports publics

Degré du niveau de service

11 12 - - 8 8

21 25 48 48 40 45

56.8% 63% 46% 46% 57% 64%

820 740 160 160 340 300

45.6% 41.1% 8.9% 8.9% 18.9% 16.7%

41 37 8 8 17 15

7 8 9

non non non non

non oui non non

8

sans avec

24 4 10 0

sans avec sans avec sans avec

1800 1800 1800 1800

influence transports publics influence transports publics influence transports publics influence transports publics

0

466 73 192 0

Total 1'713 0

466 73 192

D6 0 . D12 192 6 bus (cadence 10 min)

D5 53 D11 55

D4 21 D10 84

D3 0 D9 0

D2 686 12 tram (cadence 5 min) D8 377 12 tram (cadence 5 min)

D1 246 6 bus (cadence 10 min) D7 0

31

B

Bon

Courant Charge véhicule  [UVP/h] 
Nombre de véhicules TP par 

itinéraire
[véh/h]

Courant Charge véhicule  [UVP/h] 
Nombre de véhicules TP par 

itinéraire
[véh/h]

0.5

1.0

61%

90

40

9

Chancy

Chancy

Pré-Marais

Pré-Marais

Tram

Tram

(Bus)

(Bus)

mrs | mars 2017
impression : 15.03.2017
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Opalys Project SA PLQ Saint-Mathieu (No 30020), Rapport mobilité

Influence des transports publics

Plan des phases des transports publics

Phase A Phase B Phase C Phase D

Nombre déterminant de véhicule TP [veh/h]

Besoin en temps par véhicule TP [s]

Pertes totales par heure [s]

Résumé pour l'ensemble du cycle Commentaire

Somme des demandes transports publics [s]

Besoin en temps TP par cycle [s/cycle]

168 42

210

6

12 6

14 7

Tram

(Bus)
Bus

mrs | mars 2017
impression : 15.03.2017
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