INFO MOBILITÉ

JUILLET 2020

> ETAT DE GENÈVE – OFFICE CANTONAL DU GÉNIE CIVIL
> COMMUNE DE VERSOIX

ROUTE DE SUISSE

Prévention COVID-19 :
Ces interventions seront conformes aux prescriptions
sanitaires émises par le SECO en matière de chantiers et
suivront les recommandations de l’Office fédéral de la santé
publique en matière d’hygiène et d’éloignement social.

TRONÇON : ROUTE DES FAYARDS / ROUTE DE SAUVERNY
MODIFICATION DES SCHÉMAS DE CIRCULATION
DÈS LE 6 JUILLET 2020 – DURÉE 2 SEMAINES
MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS

voitures

deux-roues
motorisés

livraisons

transports publics

deux-roues

piétons

QUOI, COMMENT ?
Afin de pouvoir réaliser des travaux de pose d'enrobé phonoabsorbant entre la route des Fayards et la rue de l'Industrie ainsi
que dans le carrefour de la route de Sauverny, l’office cantonal du génie civil, en collaboration avec la ville de Versoix,
procède à de nouvelles modifications des schémas de circulation sur la route de Suisse.
-

Réouverture du chemin de Montfleury en double sens de manière définitive dès le 6 juillet 2020

-

Fermeture au trafic de la route de Suisse entre la route de Fayards et la rue de l'Industrie du 6 au 18 juillet 2020
La déviation Fayards / Etraz / Montfleury (et sens inverse) actuellement en place reste valable.

-

Fermeture au trafic du débouché de la route de Sauverny sur la route de Suisse du 13 au 17 juillet 2020
Une déviation par l’avenue Adrien-Lachenal sera mise en place pour rejoindre la route de Suisse.

-

Fermeture au trafic du débouché de la rue de l'Industrie sur la route de Suisse du 13 au 18 juillet 2020
Une déviation par la rue des Moulins et la rampe de la Gare sera mise en place pour rejoindre la route de Suisse.

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 sont maintenus
moyennant quelques redirections en fonction de l’avancée des travaux.
La ligne 50 des tpg subira des perturbations entre le 13 et le 18 juillet 2020 : contact tpg 00800 022 021 20 ou tpg.ch
Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum l'impact des travaux, des nuisances sonores et de circulation
peuvent subsister. Les maîtres d'ouvrage remercient par avance les riverains et les usagers de la route de leur
compréhension pour la gêne occasionnée et recommandent aux usagers de circuler avec prudence et de se conformer à la
signalisation mise en place.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Du 6 au 18 juillet 2020 et durant les nuits du 15 au 16, du 16 au 17 et du 17 au 18 juillet 2020
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 ?
Les efforts engagés par le canton de Genève pour la lutte contre le bruit routier se poursuivent activement. Le revêtement
phonoabsorbant de dernière génération posé sur la route de Suisse est particulièrement efficace contre le bruit et contribue
ainsi à améliorer la qualité de vie des riverains.

RENSEIGNEMENTS
GE-TRANSPORTS À VOTRE SERVICE
TÉL. 022 546 87 00
AVISDETRAVAUX.GE.CH

MAIRIE DE VERSOIX
ROUTEDESUISSE@VERSOIX.CH
TÉL. 022 775 66 00
WWW.VERSOIX.CH
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