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Ne changez pas vos habitudes: les restaurants et commerces du Bourg sont 
facilement accessibles! Les terrasses vous attendent dès le retour des beaux 
jours.
 
Les Autorités versoisiennes sont attentives aux remarques et demandes 
des commerces impactés par le chantier. Elles ont rapidement pris toutes 
les mesures possibles pour faciliter la vie des commerçants et des clients. 
Dans le cadre de ce chantier cantonal, l’administration communale  
versoisienne s’adapte en permanence. Elle est disponible et 
cherche chaque fois que possible à trouver les meilleures solutions.  

• Des places bleues sont maintenues sur la zone de chantier de la phase 4 
(Rampe de la Gare - Giratoire des Fayards)

• La gratuité des terrasses pour l’année 2019 est accordée à tous les res-
taurants de Versoix.

Tout est mis en mis en œuvre afin de permettre l’accessibilité aux  com-
merces et au Bourg de Versoix.

Le parking de la Scie, à 2 minutes à pied, compte une centaine de places. 
La zone blanche est accessible à tous les utilisateurs contre paiement. Des 
abonnements sont possibles à certaines conditions (plus d’informations sur 
www.versoix.ch).

Les accès aux parkings couverts des magasins Coop et Migros (Porte de 
Versoix) et Versoix Centre-Gare (Boléro) sont garantis tout au long des dif-
férentes étapes du chantier.

D’autres possibilités s’offrent également aux clients des restaurants 
et commerces du Bourg ; notamment les places sur le quai de Ver-
soix utilisables en permanence. Le parking de la Mairie autorisé de 
19h00 à 24h00 et le parking communal privé de la Maison de projet 
(ex-Buffat) ouvert au public de 18h00 à 06h00 sont à disposition.

La Ville de Versoix propose plusieurs supports de communication pour vous 
renseigner en tout temps sur l’avancement et les spécificités du chantier. 

• www.versoix.ch/sites/travaux/: site dédié aux différents chantiers en-
trepris sur le territoire communal 

• FAQ : une foire aux questions permet d’en savoir plus sur le chantier de 
requalification de la route de Suisse en quelques clics 

• Panneaux d’affichage : deux panneaux LED ont été installés sur la route 
de Suisse (carrefour de Montfleury) et à route de l’Etraz. Ils permettent 
de relayer, aux usagers de la route, des indications  en temps réel

• Newsletter : une lettre d’information électronique est envoyée tous les 
mois et permet de se tenir informé de la progression du chantier, entre 
autres. Inscrivez-vous!

Les véhicules en provenance du canton de Vaud doivent suivre la dé-
viation principale depuis Montfleury, passer par la route de l’Etraz et 
redescendre jusqu’au giratoire des Fayards pour rejoindre Genève.  
Pour se rendre dans les commerces versoisiens, il est possible d’emprunter 
l’avenue Lachenal ou la rue de l’Industrie (uniquement dans le sens de la 
descente).

Les personnes venant de Genève peuvent remonter la Rampe de la Gare ou 
poursuivre leur parcours sur la route de Suisse (sens unique).

Une carte permettant de consulter le temps de traversée en direction de 
Genève ou de Vaud, en temps réel est disponible sur www.versoix.ch/sites/travaux/

CHANTIER DE LA ROUTE DE SUISSE 
PROFITEZ DES COMMERCES DE VERSOIX ET DU BOURG!


