MAIRIE

VILLE DE VERSOIX
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

Service Travaux, Voirie,
Espace public

Aux habitants domiciliés chemin
Ami-Argand n° 3, 4, 5, 7,9 ,11, 19,
21, 23 et 25, et route de Suisse
n° 95, 95 bis et 97.

Tél. direct: 022 775 66 29
Fax direct: 022 775 66 30
E-mail: m.sanguinetti@versoix.ch

Versoix, lundi, 23 mai 2022

Chemin Ami-Argand : travaux d'aménagement, gestion des déchets, construction d'un point
de collecte

Madame, Monsieur,
Les travaux d'aménagements du chemin Ami-Argand dans sa portion comprise entre la route de
Suisse et les voies CFF débuteront lundi 30 mai 2022 pendant une durée indicative de 8 mois.
Ces travaux engendreront la prise en compte des points suivants dans le cadre de la gestion
habituelle de vos déchets :


Les ordures ménagères devront être jetées dans les conteneurs enterrés dédiés à celles-là
sur le point de collecte de la Place Bordier ; la dernière levée des bacs roulants destinées
à collecter vos ordures ménagères sera effectuée vendredi 27 mai 2022 par
le sous-traitant de la Ville de Versoix, la société Transvoirie ; dans la foulée, l'introduction de
déchets à l'intérieur desdits conteneurs ne sera plus possible.



Les déchets encombrants et la ferraille continueront d’être levés par Transvoirie chaque
premier jeudi du mois, sans changement dans vos habitudes.

La construction d'un point de collecte équipé de quatre conteneurs enterrés est également
intégrée dans lesdits travaux ; cette infrastructure sera construite en bordure du chemin
Ami-Argand, du côté Lausanne, à proximité de l'école primaire, et permettra de collecter les
ordures ménagères et le papier-carton des ménages domiciliés aux numéros 3, 4, 5, 7,9 ,11, 19,
21, 23, et 25 du chemin Ami-Argand ; leur mise en exploitation fera l'objet ultérieurement d'une
lettre circulaire spécifique.
En restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire
(tél. direct: 022 775 66 29 / E-mail: e-mail m.sanguinetti@versoix.ch), nous vous prions de croire
Madame, Monsieur, à l'expression de notre parfaite considération.

La Mairie
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