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Avis de travaux : démarrage de nouveaux chantiers dès le 27 mai 2019
Avenue de la Paix
L’office cantonal du génie civil procède au réaménagement de l’avenue de la Paix. Ces
travaux s’inscrivent dans le cadre de la réalisation des mesures d’accompagnement de la
route des Nations et ont lieu en plusieurs étapes successives. La durée totale des travaux est
estimée à un an et demi.
La deuxième étape des travaux se déroulera dès le lundi 27 mai 2019, pour une durée de
deux mois, entre la place des Nations et l’avenue de l’Ariana, sur la chaussée direction
Pregny.
L’avenue de la Paix restera ouverte au trafic et toutes les voies de circulation et
présélections seront conservées.
En revanche, les places de stationnement situées le long du tronçon en travaux seront
supprimées de manière définitive, le trottoir situé le long de l’emprise de chantier sera fermé
pour des raisons de sécurité, les arrêts TPG Appia de la ligne 20 seront déplacés et le chemin
d’accès au parc de l’Ariana depuis la place des Nations sera fermé.

Route de Suisse (Céligny)
L'office cantonal du génie civil procède à des travaux de pose d’un nouveau revêtement
phonoabsorbant sur la route de Suisse, sur tout le tronçon routier compris sur la commune de
Céligny.
Dès le 28 mai 2019, pour une durée estimée à trois semaines, la circulation sera
assurée en alternance sur une seule voie de circulation et sera régulée par des ouvriers
de chantier.
Les cheminements piétonniers et cyclistes seront maintenus moyennant quelques redirections
en fonction de l’avancée du chantier.
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