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QUOI, COMMENT ? 
 

L'office cantonal du génie civil procède à la réfection du revêtement bitumineux du giratoire à l'intersection entre la route de 
Lausanne et la route des Fayards (commune de Versoix). Ces travaux se dérouleront en plusieurs étapes successives.  
 

Du 29 mars au 16 avril 2021 - travaux en journée :  la route de Lausanne et la route des Fayards resteront ouvertes et 
tous les mouvements de circulation resteront possibles, afin de procéder aux travaux préparatoires.  
Du 19 au 24 avril 2021 - travaux de nuit : la route de Lausanne restera ouverte durant les travaux et tous les mouvements 
de circulation resteront possibles, afin de procéder aux travaux de pose des nouveaux enrobés bitumineux. La circulation dans 
ce giratoire sera assurée en alternance et régulée par des agents de sécurité au moyen de palettes en fonction du flux des 
véhicules. 
Lors de la nuit du 20 au 21 avril 2021, le débouché du chemin de la Scie sera fermé. L'accès se fera par le chemin de 
l'Ancien-Péage et géré par des agents de sécurités.  
 

L’accès aux propriétés privées sera garanti pendant toute la durée des travaux. L'entreprise de génie civil en charge des 
travaux se coordonnera au besoin sur place directement avec les riverains concernés. 
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 ? 
 

Dès le lundi 29 mars 2021, de 7h à 18h, pour une durée estimée à 3 semaines. 
Dès le lundi 19 avril 2021, de 19h30 à 5h30, pour une durée de 5 nuits. 
Ce planning est intentionnel, il est soumis notamment aux aléas d'un chantier comme la météo. En cas de décalage important, 
un nouvel avis sera disponible sur notre site internet avisdetravaux.ge.ch 
 

POURQUOI ? 
 

L'effort engagé par le canton de Genève dans le maintien d'un réseau routier de qualité se poursuit activement. Ces travaux 
contribuent ainsi à garantir la sécurité des usagers circulant sur les routes cantonales. 
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