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CH. DES MANONS / LA VOIE-DU-COIN
CRÉATION D’UNE SORTIE DE SECOURS DU FUTUR
TUNNEL DE LA ROUTE DES NATIONS
DÈS JUIN 2019 – DURÉE 1 AN ET DEMI
MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS

voitures

deux-roues
motorisés

livraisons

transports publics

deux-roues

piétons

QUOI, COMMENT ?
L’office cantonal du génie civil réalise la sortie de secours « Voie-du-Coin » qui constitue l’une des trois issues de secours du
futur tunnel de la route des Nations et qui débouchera à l’intersection de la Voie-du-Coin et du chemin des Manons. La durée
totale de ces travaux est estimée à 1 an et demi. Ils se dérouleront en 2 étapes successives.
Etape 1 – travaux préparatoires
En vue de la construction de cette sortie de secours, une zone de chantier sécurisée doit être créée. Il n’y aura pas de
fermeture du chemin des Manons. Toutefois, un décalage latéral des voies de circulation sera mis en place et la circulation
sera ponctuellement régulée par un ouvrier de chantier à l’aide de palettes en fonction de l’avancée des travaux. A noter
également que des coupures locales et ponctuelles de gaz seront à prévoir. Les SIG préviendront les riverains concernés
avant leurs interventions.
Etape 2 – construction de la sortie de secours
Durant cette étape, un puits sera creusé à une profondeur de 25m. afin de relier la sortie de secours au tunnel routier.
Aucune perturbation de la circulation n’est à prévoir. Toutefois, la construction d'un puits peut, ponctuellement, être à
l’origine de bruits voire de vibrations dont l’intensité varie sensiblement en fonction des différentes phases, du type d’habitation
et de la nature du sol.
Durant la totalité des travaux, les places de stationnement situées devant les allés 15A, 17 et 17A de la Voie-du-Coin
seront provisoirement supprimées. Les cheminements piétonniers seront maintenus moyennant quelques redirections en
fonction des besoins du chantier.
Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum l'impact des travaux, des nuisances sonores vont 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 ?
Etape 1 : dès juin 2019, pour une durée estimée à 6 semaines
Etape 2 : dès août 2019, pour une durée estimée à 17 mois
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
avisdetravaux.ge.ch.

POURQUOI ?
Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la réalisation de la route des Nations qui sert à relier l'autoroute au quartier des
organisations internationales et à la route de Lausanne. Cette nouvelle route va permettre de réduire le trafic de transit sur les
communes du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy. Sa mise en service est prévue durant le 1er semestre 2022.
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