Ville de Genève - parc des Eaux-Vives
Objet :

Dans le cadre d'un Master Plan à lancer par le SEVE pour les parcs des Eaux-Vives et La Grange,
et d'un projet de halle enterrée du Tennis-Club des Eaux-Vives, une réflexion sur les déplacements
au sein du parc des Eaux-Vives a été décidée.
Plusieurs constats avaient relevés les risques encourus par les piétons, en particulier par les
enfants dans le parc, vis-à-vis des irrégularités et à la dangerosité de la circulation, tous modes de
déplacements confondus, dans un lieu qui n’est pas routier.
Un diagnostic a relevé que les limitations de vitesse ne sont absolument pas respectées, le trafic
journalier est relativement élevé et en inadéquation avec le lieu (transit de 20 à 30%). Une quantité
importante de vélos y circule et enfin le stationnement est relativement surdimensionné par rapport
aux besoins.
L’objectif de l'étude a donc viser à réaliser un diagnostic complet afin d’apporter des propositions
sur les accès véhicules, leurs itinéraires, des mesures de modérations, l’intégration et
l’amélioration des déplacements en mode doux et la gestion des espaces de stationnement.

Lieu :

Ville de Genève

Mandant :

Service de l'Aménagement Urbain et de la Mobilité (SAM) - Service des Espaces Verts (SEVE)

bcph Ingénierie

Description des prestations :
- Analyse du site et mise à jour complète des données
- Analyse et expertise des développements d'aménagements
- Générations de schéma de circulation
- Vérifications
- Calculs et expertise des capacités TI, TC, MD
- Gestion du stationnement
- Proposition de typologie de gabarits et d'aménagements
Durée :

2012 - 2013

Illustrations :
Développements

Exemples d’aménagements et de traitements de surface possibles
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Exemples d’aménagements et de traitements de surface possibles

Aménagements actuels :
•
Trottoir d’1,20 mètre ;
•
Chaussée de 4,20 mètres (contre sens cyclable inclus) ;
•
Contre sens cyclable à la descente d’1,50 mètre (bande cyclable) ;
•
Marchepied (largueur de 15 cm ; hauteur : 10 cm).
Surface actuelle : Enrobé d’un état relativement ancien (fissures).

Profil type 1 : Propositions
Aménagements proposés :
•
Largeur du trottoir identique à la situation actuelle (1,20 mètres) ;
•
Largeur de la chaussée rétrécie à 2,80 mètres ;
•
Cunette large à l’axe de la chaussée (Pavés béton engazonné) ;
•
Maintien du contre sens cyclable à la descente et de sa largeur (1,50 mètre). Une bordure
biaise pourrait séparer la chaussée et le contre sens cyclable ;
•
Suppression du marchepied.

Situation actuelle : sens unique
Mise à l’essai : fermeture côté quai GustaveAdor et mise
à double sens entre l’Hôtel-Restaurant du Parc
et la
route de Frontenex
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Surfaces possibles :
•
Chaussée : pavés, surface engazonnée, dalles, etc (cf. Ci-contre) ;
•
Cycles et piétons : revêtement adapté.
Aménagements actuels :
•
Trottoir Sud-ouest de 3,00 mètres ;
•
Chaussée de 6,00 mètres (contre sens cyclable inclus) ;
•
Contre sens cyclable à la descente d’1,50 mètre (bande cyclable) ;
•
Trottoir Nord-est de 1,90 mètre.
Surface actuelle : Enrobé d’un état relativement ancien (fissures).

Pavés béton engazonné

Bordure baise pavée

Profil type 2 : Proposition
Aménagements proposés :
•
Largeur du trottoir Sud-ouest identique à la situation actuelle (3,00 mètres) ;
•
Chaussée rétrécie à 3,00 mètres ;
•
Cunette large à l’axe de la chaussée (Pavés béton engazonné) ;
•
Bordure biaise séparant la chaussée du contre sens cyclable ;
•
Contre sens cyclable élargi à 2,00 mètres ;
•
Trottoir Nord-est élargi à 2,90 mètres.

Profil type 3 : Situation actuelle
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Surfaces possibles :
•
Chaussée : pavés, surface engazonnée, dalles, etc. (cf. Ci-contre) ;
•
Cycles et piétons : revêtement adapté.
Aménagements actuels :
•
Chaussée de 5,00 mètres.
Surface actuelle : Enrobé d’un état relativement ancien (fissures).

Profil type 3 : Proposition
Aménagements proposés :
•
Chaussée rétrécie à 3,00 mètres ;
•
Cunette large à l’axe de la chaussée (Pavés béton engazonné) ;
•
Création d’un contre sens cyclable à la descente d’une largeur de 2,00 mètres ;
•
Bordure biaise pour séparer la chaussée du contre sens cyclable.
Surfaces possibles :
•
Chaussée : pavés, surface engazonnée, dalles, etc. (cf. Ci-contre) ;
•
Cycles et piétons : revêtement adapté.
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Profil type 2 : Situation actuelle
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