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ROUTE DE PRÉ-MARAIS
PROLONGEMENT DE LA LIGNE DE TRAMWAY N°14 JUSQU’À
BERNEX-VAILLY
PROLONGATION
ANNULE ET REMPLACE
LA PRÉCÉDENTE FICHE

DÈS LE 14 OCTOBRE 2019 – DURÉE 8 MOIS
MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS

voitures

deux-roues
motorisés

livraisons

transports publics

deux-roues

piétons

QUOI, COMMENT ?
L’office cantonal du génie civil procède aux travaux de prolongement de la ligne de tramway n°14 entre le terminus actuel
P+R Bernex jusqu’au futur terminus Bernex-Vailly. Ces travaux se dérouleront en plusieurs étapes successives et
s'achèveront fin 2020 (voir infographie au verso).
La route de Pré-Marais (côté village) restera en sens unique en direction de la route de Chancy jusqu’au deuxième
semestre de l’année 2020. L'accès au village depuis la route de Pré-Marais (côté St-Mathieu) se fera par la route de Chancy
puis par la route d'Aire-la-Ville. Pour rappel, le mouvement de tourner à gauche dans le route de Pré-Marais depuis la
route de Chancy est dorénavant supprimé de manière définitive.
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 lundi 14 octobre 2019, pour une durée estimée à 8 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 internet
avisdetravaux.ge.ch

POURQUOI ?
Cette mesure de circulation est nécessaire afin de terminer des travaux SIG cette année et restera en place pour les travaux
de l’étape 2 qui débuteront l’année prochaine.
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