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Descriptif du projet 
Avec plus de 16 millions de passagers par an et 10'000 employés, Genève Aéroport est un 
acteur majeur de la mobilité genevoise. Les deux-roues motorisés et les vélos font partis de 
la large gamme de moyens de transport permettant de rejoindre l’aéroport. Si l’offre en 
stationnement est généreuse, elle est en revanche peu réglementée : les aires de 
stationnement voient se mélanger passagers et employés, voire usagers externes au site ; 
les durées de stationnement ne sont pas limités ; les infrastructures réservées aux vélos 
peuvent être utilisées par les scooters et les motos. Tout ceci conduit à une saturation des 
espaces réservés et à un report du stationnement sur l’espace public. 
 

Objectif  
L’objectif de ce projet est de définir et de mettre en œuvre la politique de stationnement de 
l’aéroport de Genève. Il s’agit donc de définir quels usagers sont autorisés à se stationner, à 
quels endroits, pour combien de temps et pour quel coût. Une fois ce concept défini il s’agira 
de le mettre en œuvre, en allant jusqu’à la mise en place des mesures de réglementations 
définies, voire en participant à la communication auprès des usagers.  



  

 

  

Descriptif tâches 
 Mise à jour de l’offre en stationnement existante 
 Recensement des pratiques actuelles par comptages et enquêtes 
 Benchmark des concepts de gestion dans d’autres aéroports ou plateformes 

multimodales similaires 
 Définition d’un concept de gestion de l’offre en stationnement existante 
 Évaluation des éventuels besoins en stationnement supplémentaires 
 Assurer la cohérence des mesures avec le plan de mobilité des entreprises du site. 
 Définition des mesures réglementaires et constructives permettant la bonne 

application du concept défini. 
 Mise en application concrète de ces mesures 
 Participation à l’élaboration des documents de communication présentant aux 

usagers le concept défini 
 
 
 


