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AVENUE APPIA
ACCÈS AU CHANTIER DE LA ROUTE DES NATIONS
DÈS LE 18 SEPTEMBRE 2017, DURÉE 4 ANS ET DEMI
MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS

voitures

deux-roues
motorisés

livraisons

transports publics

deux-roues

piétons

QUOI, COMMENT ?
La direction générale du génie civil crée les accès nécessaires à la réalisation de la future route des Nations. Une fois ces
travaux effectués, le chantier de la route des Nations se poursuivra avec le début du creusement du tunnel.
Pour permettre la réalisation de cet ouvrage, un accès direct au chantier est aménagé au niveau du giratoire de l’avenue
Appia, situé à côté de la route d’accès aux bâtiments de l’Organisation Mondiale de la Santé (commune du Grand-Saconnex).
Les camions de chantier sortant de la zone de travaux en direction de l'avenue Appia transiteront principalement par la route
des Morillons afin de rejoindre la route de Ferney. Selon les contraintes et dans une moindre mesure, certains véhicules
emprunteront également l’avenue Appia pour rejoindre l’avenue de la Paix.
Le passage des lignes 8 – 28 – F des TPG, le trafic motorisé ainsi que les cheminements piétonniers et cyclistes sont
maintenus.
Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum l'impact des travaux, des nuisances peuvent subsister. Le maître
d'ouvrage remercie par avance les riverains de leur compréhension pour la gêne occasionnée et recommande aux usagers de
circuler avec prudence et de se conformer à la signalisation mise en place.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Dès le 18 septembre 2017, pour une durée de 4 ans et demi

POURQUOI ?
Ces travaux permettent de créer l'accès aux installations du portail sud du tunnel des Nations. Ils s'inscrivent dans le cadre du
projet de la route des Nations qui a pour objectifs d'améliorer l'accessibilité aux organisations internationales et de soulager
les réseaux communaux du trafic de transit.

RENSEIGNEMENTS
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