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QUOI, COMMENT ? 
L'office cantonal du génie civil, en collaboration avec la ville de Versoix, ont réaménagé la totalité de la route de Suisse sur le 
territoire genevois ainsi que certaines places communales versoisiennes. Toutefois, une dernière intervention liée à la pose 
des enrobés phonoabsorbants aura lieu entre la rue de l'industrie et la route de Sauverny. 
 

Ainsi, dès le 6 avril 2021 pour une durée de 2 semaines, la circulation sur ce tronçon sera mise en sens unique dans 
le sens "Genève - Vaud" afin de procéder aux travaux préparatoires. 

La nuit du 14 au 15 avril, ainsi que celle du 15 au 16 avril, ce tronçon sera totalement fermé à la circulation, afin de 
procéder aux travaux de pose des nouveaux enrobés phonoabsorbants. 

Un itinéraire de déviation sera mis en place pour orienter le trafic par les routes de Sauverny, Adrien-Lachenal, Industrie (voir 
infographie au verso). 

Durant les travaux de nuits, l'accès motorisé des riverains à leur domicile sera maintenu. Ces derniers seront priés de se 
conformer aux indications données sur place par le personnel de chantier ou par les agents de sécurité. Les cheminements 
piétonniers seront maintenus, moyennant quelques redirections en fonction de l’avancée des travaux. 

Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum l’impact des travaux, des nuisances sonores et des perturbations 
temporaires de circulation sont à prévoir. Le maître d’ouvrage remercie par avance les riverains de leur compréhension pour 
la gêne occasionnée et recommande aux usagers de circuler avec prudence et de se conformer à la signalisation mise en 
place. 
 

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ? 
Travaux en journée : dès le mardi 6 avril 2021, pour une durée estimée à 2 semaines 

Travaux de nuit : nuits du 14 au 15 avril ainsi que du 15 au 16 avril 2021 

Ce planning est intentionnel, il est soumis aux aléas d'un chantier comme la météo, le rendement ou la disponibilité des 
hommes, des machines ou des matériaux. En cas de décalage important, un nouvel avis sera disponible sur notre site internet 
avisdetravaux.ge.ch 
 

POURQUOI ? 
L’ensemble des travaux contribue à améliorer la sécurité de tous les usagers de la route et à aménager des espaces 
adéquats pour la mobilité douce. Cette mesure figure au catalogue des 100 mesures de mise en œuvre de la loi pour une 
mobilité cohérente et équilibrée, plébiscitée le 5 juin 2016 par près de 68% des Genevois : découvrez le dossier complet sur la 
Loi pour une mobilité cohérente et équilibrée sur transports.ge.ch  
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