
 Centre commercial et de loisirs 
de la Praille (CCLP) 

Ouverture : 2002 

Superficie: 32’000 m2 



Vue aérienne du site de la Praille 

www.images-aeriennes.com 



• 65 enseignes dont 
10 cafés & restaurants 

1 bowling à 26 pistes (3000 m2) 

1 fitness & spa **** 

• 1 garderie 

• 9 salles de cinémas (2014) 
de 72 à 470 fauteuils -> 1536 fauteuils  

 

 

 



• 950 places de 
stationnement TIM 

• 3 arrêts / 7 lignes de bus  
2 Gares: Pont-Rouge + 
Bachet-de-Pesay 

• 2RM: ±75 places en 
surface 

• Vélos: 5 abris (45 places) 
-> Itinéraires / bandes / 
pistes cyclables 

www.capsurla-praille.ch 



Groupe de suivi de la Praille 
(GSP) 



• Recours ATE contre la construction du CC 
-> nuisances trafic motorisé supplémentaire 

 

• Accord ATE – Etat de Genève (1999) 
But: réduction du trafic motorisé induit 

Constitution d’un groupe de suivi (GSP) 

Création d’un fonds (recettes du parking) 

 

 

 



• Accompagnement et application des mesures 

prévues dans l’accord 

Création / amélioration des dessertes cyclistes 

Favoriser une desserte efficace en TP 

• Gestion du fonds 

• 3 représentants ATE / 3 représentants Etat 
 



Quelques réalisations 



Ecrans d’information TPG 
(2012 / 2017) 

 



Abris vélos sur la route des Jeunes 
(2012 – 2015) 



 
Site interactif « Cap sur la Praille » (2014) 

www.capsurla-praille.ch 

 



Plan de mobilité inter-enseignes (2015) 
www.mobilitelapraille.ch  



Caddie-service 

Livraison des courses à domicile 



Association caddie service 

Née en 2007 d’un partenariat entre: 

 

•le centre commercial de la Praille 

•ATE – GSP 

•Communes voulant être desservies 

•TPG 

 

Afin de proposer une alternative à l’utilisation de 

la voiture personnelle pour faire ses courses. 



caddie service 

3 pôles du développement durable ….. 

 

• Environnement 

• Social 

• Economie locale 



caddie service 

Comment cela fonctionne? 

2 sacs de 10kg chacun 

caddie 

PASS 40.- 

avec 

caddie 

PASS 
5.- TARIF  

NORMAL 
10.- 

Contribution annuelle à la 

poursuite de nos missions 

Prix d’une livraison de 2 sacs Prix d’une livraison de 2 sacs 

9h45 – 12h45 

15h45 – 18h45 

12h45 – 15h45 



caddie service 

Aujourd’hui … 

6 centres commerciaux 

1 grand magasin 

2 marchés 

11 villes et communes 

le canton de Genève (OCE) 

 

Avec le soutien des TPG, GSP, 

ATE, HG et de la Loterie 

Romande 

 

49 collaborateurs en insertion 



Projets 2018-19 

• Amélioration des itinéraires 
cyclables 

• Amélioration de l’accès 
piétons au CCLP 

• Clarification stationnement 
2RM (conflits avec vélos) 

• Création d’une signalétique 
TPG dans et autour du CCLP 

• Passerelle MD de la Praille 
(participation à l’étude) 

• Etude sur les parts modales 
de l’accès au CCLP 

• ... 
 



 

Journée RdA 2018 

Financement et soutien à l’organisation 


