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CURRICULUM VITAE 

 

NEMITZ Grégor 

 

Données personnelles 

 

Nom, prénom NEMITZ Grégor 

Date de naissance 3 février 1979 

Profession Urbaniste 

Diplôme(s) Mastrer en urbanisme, City University of New York (CUNY),  USA (2009-2011) 

 Licence en sciences politiques, Université de Lausanne, (2000-2005)  

Formation spécialisée Spécialisation sur les questions d’accessibilité des personnes à mobilité 

réduite dans l’espace public 

Langue Français, anglais, allemand, espagnol  

 

 

Parcours professionnel 

 
acau architecture sa 

Genève 
2016 – 

actuel 
Urbaniste (80%) 

   

Association Handicap 

Architecture Urbanisme (HAU) 

Genève 

2012 - 

actuel 

Urbaniste-conseil  

   

A.Ortis // S. Robyr 

Genève 

2013 - 

2014 

Urbaniste (90%) 

 
 

 

  

Bureau Team+ 

Bulle 

2012 Stagiaire à la division mobilité 

   

Conseil régional de  

L’environnement de Montréal, 

Canada 

2011 Stagiaire, auteur d’une publication sur la gestion durable du 

stationnement 

   

Williamsburg Walks "Rethink your 

Public Space",  New York 

2009 et 

2010 

Organisateur d’un festival de rue sur le thème de « repenser 

l’espace public » 

 

 

Références professionnelles récentes 

 

Concertation PLQ 

centre-ville de Chêne-

Bourg  

2021 - en cours 

 

Prestations de conception, de mise-en-oeuvre et d’animation d’un processus de 

concertation sur deux secteurs situés au sud de l’actuelle gare Léman Express de 

Chêne-Bourg. Mise en oeuvre d’un plan de communication, organisation d’une séance 

d’information interactive et réalisation d’un diagnostic partagé à partir d’un safari 

urbain co-organisé avec des habitants du quartier. Aterliers de projet et synthèse à 

venir. 

Office de l’urbanisme, Mounir Boulmerka, 022 546 73 16 

 

 

Concertation PLQ 

Arare-Dessous à Plan-

les-Ouates  

2020 - en cours 

 

Pour le compte de l’Office de l’urbanisme, conception et mise en œuvre d’un 

processus concertation pour la phase avant-projet du PLQ 30131 à Arare-Dessous 

(projet de 11 bâtiments de logements avec pour partie des rez-de-chaussée « actifs » et 

un parking souterrain). Réalisation du processus malgré la deuxième vague de COVID-

19 grâce aux outils numériques (webinaire, plateforme Participer.ge.ch, 

visioconférences interactives). Taux de participation similaire à un processus en 

présentiel. 

Office de l’urbanisme, Malika Regamey, 022 546 73 90 

 

Image directrice du 

tissu villas à Puplinge  

2019 

 

Réalisation d’une image directrice concertée avec les propriétaires du tissu villas, situé 

au nord-est du village, localisé en zone 4B protégée. Création et implémentation d’un 

processus participatif qui implique les propriétaires des villas et les autorités cantonales. 

Animation des séances et réalisation des livrables. 

Commune de Puplinge, Anne-Sylvie De Giuli, 022 860 88 50 



   

  11.11.2021 

 

 

PLQ Les Brolliets à 

Pulinge 

2016 - en cours 

Avant-projet de plan localisé de quartier pour le développement du secteur Les Broillets 

à Puplinge. Contribution à la réalisation du plan, du règlement et du rapport. Animation 

de la séance de participation avec les habitants.  

Office de l'urbanisme, Mme Anne Vuichard 022 546 73 79 

 

 

 

 

PLQ Lullin, à Troinex 

2016 - en cours 

Plan localisé de quartier à Troinex et prestations complètes d’architecture pour 120 

logements. Réalisation d’une étude de site. Organisation et animation du processus de 

concertation. 

Office de l'urbanisme, Mme Anne Vuichard 022 546 73 79 

  

  

Image directrice et MZ 

pour le secteur Onex-

Centre  

2020 - en cours 

 

Réalisation du projet de modification des limites de zone et développements de grands 

principes d’un « projet horizontal » pour le centre d’Onex pour les 30 prochaines années. 

Formalisation dans une image directrice, pensée comme un document évolutif laissant 

la place à un input des riverains et des propriétaires dans le cadre d’un processus 

subséquent de concertation. 

Ville d’Onex, Nicolas Clémence, 022 879 59 76   

 

Révision du plan 

directeur de la Ville de 

Lancy  

2017 - en cours 

 

Réalisation des volets urbanisme, économie locale, espaces libres, mobilité, transports 

collectifs, transports motorisés, gestion des déchets, social, culture, sport et santé, 

transversalité, intercommunalité et climat. Conception de la stratégie 2030 et du plan 

d’action. Participation aux séances de commission. Responsable de la coordination 

avec les services communaux et cantonaux, ainsi que de la participation avec la 

population. 

Ville de Lancy, Mélissa Nahory, 022 706 15 75 

 

Révision du plan 

directeur de la 

commune de Puplinge 

2018 - en cours 

 

Réalisation des volets liés à l’urbanisme, des orientations stratégiques et du plan 

d’action. Coordination de l’étude avec partenaires mobilité, énergie / environnement 

et planification de l’espace rural. Participation aux séances de commission. 

Responsable de la coordination avec les services communaux et cantonaux. 

Commune de Puplinge, Anne-Sylvie De Giuli, 022 860 88 50 

 

CAP 2030 Genève 

Aéroport 

2019 - 2020 

 

Réalisation d’une étude sur les contraintes dans le cadre du projet d’extensions du 

terminal principal (T1). Analyse de 12 thématiques (gabarit, contraintes foncières, OPB, 

OPAM, mobilité, sûreté, accessibilité universelle, etc.), préconsultation des services 

cantonaux concernés menant à la formulation de  recommandations ciblées pour les 

phases de planification subséquentes. 

Mme Fanny Japhet, 022 717 78 98 

 

Accessibilité PMR avec 

Handicap architecture 

urbanisme (HAU) 

2012 - en cours 

 

Conseil en accessibilité universelle des espaces publics : accompagnement de 

l’équipe de projet de la VVA rive droite et du PLQ le Rolliets – GP Cherpines (en cours) ; 

pilotage étude « Stratégie piéton et d’accessibilité universelle » du PA5 (2020) ; 

évaluation de l’entier des espaces publics de la commune de Chêne-Bougeries (2018) ; 

concept d’accessibilité dans le cadre de la rénovation du Palais des Nations de l’ONU 

(2014-2017). 

M. José Garcia-Carrera, président, 022 940 24 27 

 

 


