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ROUTE DE SUISSE
TRONÇON : RUE DE L’INDUSTRIE – FRONTIÈRE GE/VD
REQUALIFICATION
DÈS LE 1ER JUILLET 2019 – DURÉE 5 SEMAINES
MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS

voitures

deux-roues
motorisés

livraisons

transports publics

deux-roues

piétons

QUOI, COMMENT ?
L'office cantonal du génie civil, en collaboration avec la ville de Versoix, réaménage la totalité de la route de Suisse sur le
territoire genevois ainsi que certaines places communales versoisiennes. Des travaux de pose de revêtement phonoabsorbant
et de bétonnage de places et de trottoirs se rajoutent aux mesures de circulation précédemment mises en place en janvier
passé lors du démarrage de la 3ème étape des travaux.
La route de Suisse sera totalement fermée au trafic de transit sur le tronçon compris entre la route de Sauverny et la
frontière GE/VD afin de procéder à la pose d’un nouveau revêtement phonoabsorbant. Des déviations seront mises en
place par les routes de Sauverny et de l’Etraz. Un accès aux riverains et aux commerces sera toutefois maintenu mais
uniquement dans le sens GE/VD.
Les rues de l’Industrie et des Moulins ainsi que les chemins Ami-Argand et de Pont-Céard verront leurs schémas de
circulation modifiés lors du bétonnage des places communales et des trottoirs. Les rues de l’Industrie et des Moulins
seront totalement fermées à la circulation sur le tronçon compris entre la route de Suisse et la chocolaterie Favarger. Les
débouchés des chemins Ami-Argand et de Pont-Céard sur la route de Suisse seront fermés. Ces chemins fonctionneront
provisoirement en voie sans issue. L’accès à ces chemins sera possible uniquement par la route de Sauverny.
Les cheminements piétonniers et cyclistes seront maintenus sur la route de Suisse moyennant quelques redirections
en fonction des besoins du chantier.
Le parcours de la ligne V des tpg subira des modifications du dimanche 29 juin au dimanche 25 août 2019.
Pour plus d'informations : www.tpg.ch et infographie au verso
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 ?
Dès le lundi 1er juillet 2019, pour une durée estimée à 5 semaines
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 ?
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.
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