INFO RIVERAINS

SEPTEMBRE 2022

ÉTAPE FINALE – DÉVIATIONS IMPORTANTES
OÙ ? QUAND ? DURÉE ?
Chemin Ami-Argand – Déviations et perturbations, le 21 septembre 2022

POURQUOI ?
Pour terminer les travaux, il est nécessaire de poser la couche finale des enrobés
bitumineux sur toute la partie aval du chemin Ami-Argand. La date retenue est un
mercredi, en raison de la fermeture de l’école.

Scannez pour plus
d’info ou allez sur
www.versoix.ch

MOBILITE ?
Jusqu’à 12h00, l’accès au chemin Ami-Argand sera ouvert depuis la route de Suisse.
Dès 13h00, le tronçon bas du chemin Ami-Argand sera fermé et les habitants domiciliés au chemin AmiArgand n°3, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23 et 25 pourront toujours rejoindre leur parking privé, via la route de
Sauverny. La circulation sera gérée par des hommes à la palette pour la traversée du pont CFF ouvert à la
circulation (sauf véhicules lourds) et indiqueront aux automobilistes, les directions à prendre temporairement.
Les stationnements situés côté Lausanne du chemin seront fermés, les véhicules devront se stationner sur le
parking Bordier.
Un cheminement piéton restera garanti sur toute la longueur des travaux ainsi que les accès aux secours.

PERTURBATIONS

Nuisances sonores

Circulation déviée

Étape 1

Piétons déviés

Étape 2

Nous mettons tout en œuvre afin de limiter au maximum l’impact des travaux et vous apporter le plus de
confort possible à proximité de ces chantiers. Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et
de vous conformer à la signalisation mise en place. Les travaux du mercredi 21 septembre sont planifiés sous
réserve des condition météorologiques. En cas de pluie, la pose de la couche de finition pourra être annulée
et reportée au mercredi suivant.

RENSEIGNEMENTS
SIG et la Ville de Versoix en charge du chantier sont à votre disposition pour toutes questions éventuelles.

Tél. 0844 800 808
Tél. 022 775 66 00

serviceclients@sig-ge.ch
info@versoix.ch

