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Ensuite, un bilan sera effectué afin de déterminer le type d’objets devant lui être soumis de manière à garantir 
un traitement efficace du temps de la procédure. 

 

Pour toute information complémentaire : M. Gérard Widmer, direction générale de la mobilité, DIME,  
� 022 546 78 32. 

 

Accessibilité du quartier de la Jonction: résultats d’une étude attendus pour l’automne  
En réponse à une pétition des habitants du quartier de la Jonction intitulée « Jonction : mort d'un quartier », le 
Conseil d'Etat indique dans son rapport au Grand Conseil que l'introduction d'un nouveau schéma de 
circulation dans le quartier de la Jonction avait été rendue nécessaire suite à la mise en service du tram de 
Meyrin-Bernex, ce qui a impliqué de revoir tous les trajets des véhicules des Transports publics genevois 
(TPG). Toutefois, le gouvernement indique qu’une étude conjointe entre le canton et la Ville de Genève a été 
lancée pour analyser les conditions d’accès au quartier. 

Cette étude, dont les résultats sont attendus pour l'automne 2013, doit déterminer les mesures qui 
permettraient d’améliorer l'accessibilité du quartier en fonction des objectifs de vitesse commerciale des 
transports collectifs, de réduction du trafic de transit sur le réseau de quartier et d’amélioration de la qualité de 
vie pour les résidents. L’adaptation de certains carrefours pourrait être proposée, avec des réintroductions de 
certains mouvements. Il conviendrait toutefois de tenir compte du rapport coûts-bénéfices de ces adaptations, 
car il importe également de garantir la progression des trams. 

S’agissant de la compensation des places supprimées et déplacées, le bilan stationnement du tramway a fait 
l’objet d’une enquête publique liée à la procédure d’autorisation fédérale des plans. Il y a été convenu que la 
majeure partie des compensations se réalisera dans le cadre du parking Carré-Vert.  

 

Pour toute information complémentaire : M. Gérard Widmer, direction générale de la mobilité, DIME,  
� 022 546 78 32. 

 

Abrogation d’un règlement obsolète sur les parkings 
Le Conseil d’Etat a abrogé le règlement concernant les garages souterrains de l’Etat de Genève. Ce 
règlement, adopté en 1983, ne correspond plus à la réalité puisque ces infrastructures sont gérées par la 
Fondation des parkings. 

 

Pour toute information complémentaire : M. Michel Turin, chef du service de la gérance, office des bâtiments, 
DU, � 022 546 53 86. 

 


	Communiqué de presse duConseil d'Etat
	Sommaire
	Genève internationale
	Nouvelle étape vers la réalisation du Campus Santé

	Genève-Confédération
	Genève approuve l’extension de la loi fédérale sur les amendes d'ordre à d'autres domaines
	Oui avec réserves à la création d'une base légale uniforme pour le service de renseignement de la Confédération
	Circulation routière : oui aux mesures proposées dans le deuxième paquet de Via Sicura

	Genève
	Bulletins de listes de candidats à l'élection du Grand Conseil
	Réalisation d’une plage publique aux Eaux-Vives : volonté confirmée
	58 logements en vue au Grand-Saconnex
	Vernier : 62 logements et 6000 m2 d'activités en perspective
	Constitution d'un droit de superficie à Veyrier : projet de loi adopté
	Approbation du plan de site du village de Laconnex
	Prolongement de la rue du Pré-Salomon et mise en conformité du chemin de Delay : crédits d'études approuvés
	Modification du schéma de circulation au rond-point de Rive : bilan cet automne
	Accessibilité du quartier de la Jonction: résultats d’une étude attendus pour l’automne 
	Abrogation d’un règlement obsolète sur les parkings
	Planification des installations de recyclage des déchets de chantier minéraux 
	Genève ouvre ses géodonnées publiques 
	Hospitalisations de jour pour les personnes non domiciliées dans le canton : forfaits fixés 
	Tarifs des prestations fournies par les établissements publics médicaux dans le domaine des soins non aigus : règlement adopté
	Modification de la loi sur la santé
	Stabilité des tarifs de l'électricité et baisse du prix de l'électricité solaire à Genève 
	Modification du règlement pour l'utilisation du réseau et la fourniture de l'énergie électrique des SIG
	Adaptation des tarifs des SIG pour la distribution du gaz naturel 
	Nouvelle gouvernance du tourisme genevois
	Promotion de l'agriculture : nouvelles mesures d’amélioration
	Réduction temporaire de la limite de rendement des cépages blancs des vins mousseux AOC
	Lutte contre les chenilles processionnaires
	Dissolution du syndicat d'améliorations foncières de Presinge
	La commission externe d’évaluation des politiques publiques cesse son activité 
	Formation artistique de base : modification des règles d’exénoration
	Nouveau règlement sur les traducteurs-jurés
	Approbation du budget 2013 de la Fondation d'aide aux entreprises
	Aide financière à la Fondation pour l'écrit du Salon international du livre et de la presse
	Soutien à la Musique de la police genevoise et aux sections genevoises de la Société internationale de sauvetage du Léman
	Aide financière pour l'organisation de camps et de colonies de vacances
	Aide au sport : première partie de la répartition annuelle du bénéfice de la Loterie romande
	Aide financière à l'association Genilem
	Mise en œuvre de la constitution : modification du quorum de vote dans le cadre d'un budget communal déficitaire
	Référendums et initiatives fédéraux : attestation de la qualité d’électeur
	Dépouillement des opérations de vote : suppression du transport des urnes par la police
	Votations et élection complémentaire du 24 novembre 2013
	Election des magistrat-e-s du Pouvoir judiciaire

	Entrée en vigueur de lois
	Agenda des invitations à la presse 

