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MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS

voitures

deux-roues
motorisés

livraisons

transports publics

deux-roues

piétons

QUOI, COMMENT ?
La direction 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. La durée des travaux est estimée à 3 ans. Ils se dérouleront
en 4 étapes, sur le tronçon situé entre la route des Fayards et la frontière cantonale entre Genève et Vaud.
Cette deuxième étape de travaux débute le lundi 15 janvier 2018 sur le tronçon allant de la route de Sauverny au
chemin de Montfleury. La circulation est mise en sens unique dans le sens "Genève
Vaud" et la vitesse est
abaissée à 40 km/h. De plus, afin de permettre une meilleure répartition du trafic, le chemin de Montfleury est mis en sens
unique en direction de la route de l'Etraz (voir infographie au verso). Les travaux ont lieu en semaine et en journée.
Les cheminements piétonniers et cyclistes sont maintenus dans les deux sens moyennant quelques redirections en
fonction des besoins du chantier.
Le parcours de la ligne V des TPG subit des modifications. L'arrêt "Pont-Céard" est déplacé sur la route de Sauverny,
les arrêts "Port-Choiseul" ne sont plus desservis et celui de "Montfleury" est desservi uniquement dans un sens.
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 ?
2ème étape des travaux : janvier à octobre 2018, sous réserve de conditions météorologiques favorables.

POURQUOI ?
L’ensemble des travaux contribue à améliorer la sécurité de tous les usagers de la route et à aménager des espaces adéquats
pour la mobilité douce. Cette mesure figure au catalogue des 100 mesures de mise en œuvre de la loi pour une mobilité
cohérente et équilibrée, plébiscitée le 5 juin 2016 par près de 68% des Genevois : découvrez le dossier complet sur la Loi
pour une mobilité cohérente et équilibrée sur www.ge.ch/transports.
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