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RUE DU RHÔNE

MODIFICATION

TRONÇON : CARREFOUR PLACE DU PORT

ANNULE ET REMPLACE
LA PRÉCÉDENTE FICHE

NOUVELLE VOIE RÉSERVÉE AUX BUS
DÈS LE 11 MARS 2020
MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS

voitures

deux-roues
motorisés

livraisons

transports publics

deux-roues

piétons

QUOI, COMMENT ?
L'office cantonal des transports modifie la signalisation au carrefour rue du Rhône / place du Port afin de créer une seconde
voie réservée aux bus.
Durant les travaux de modification du marquage au sol et de la signalisation lumineuse, la rue du Rhône et la place
du Port resteront ouvertes au trafic et tous les mouvements de circulation resteront possibles. Les feux seront mis
au clignotant et la circulation sera régulée par des agents.
Après les travaux, le mouvement pour tourner à droite en direction du pont du Mont-Blanc ainsi que celui pour
circuler tout-droit se feront sur une même voie (voir infographies au verso).
Les cheminements piétonniers ainsi que l’accès aux propriétés privées seront garantis pendant toute la durée des travaux.
L'entreprise en charge des travaux se coordonnera au besoin sur place directement avec les riverains concernés.
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 ?
Travaux :
Nouvelle signalisation :

du mardi 10 mars dès minuit jusqu’au mercredi 11 mars 2020 à 14h
effective dès le mercredi 11 mars 2020 dès 14h

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 internet
avisdetravaux.ge.ch

POURQUOI ?
Cette nouvelle signalisation favorisera la progression des quatre lignes de bus structurantes qui passent par la rue du Rhône
et la place du Port leur donnant ainsi la priorité, sans impacter le trafic motorisé circulant sur le U lacustre, selon les principes
de la Loi pour une mobilité cohérente et équilibrée.
Découvrez le dossier complet sur ge.ch/lc/lmce
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SITG
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