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CHEMIN DE L’ETANG
FERMETURE À LA CIRCULATION
DU LUNDI 20 JANVIER 2020 AU VENDREDI 30 AVRIL 2021

QUOI, COMMENT ?
Dans le cadre de la construction du quartier de l’Etang, Urban Project réalise les aménagements
extérieurs, les espaces publics du quartier ainsi que le reprofilage du chemin de l’Etang. Ces travaux
nécessitent les mesures de circulation suivantes :

Du lundi 20 janvier 2020 au vendredi 30 avril 2021 inclus :
Le tronçon du chemin de l’Etang entre le n°44 et le carrefour à la hauteur du bâtiment ERI sera
fermé à la circulation. Le transit entre la route de Meyrin et la route de Vernier par cet itinéraire
sera impossible. Des déviations seront mises en place selon les itinéraires indiqués dans l’infographie
au verso :
-

par le chemin J.-Philibert-de-Sauvage (interdiction de circulation aux poids-lourds) ;
la route de Pré-Bois ;
les contre-routes de l’autoroute de contournement.

Les accès aux propriétés riveraines seront maintenus durant toute la durée des travaux.
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 ?
Les travaux se déroulent du lundi 20 janvier 2020 au vendredi 30 avril 2021 inclus.

POURQUOI ?
Ces interventions font partie de la construction du nouveau quartier de l’Etang et permettent la
réalisation des espaces publics, ainsi que le réaménagement du chemin de l’Etang.
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