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> OFFICE CANTONAL DU GÉNIE CIVIL / DIRECTION DE L'ENTRETIEN DES ROUTES

ROUTE DES JURETS
FERMETURE ET CIRCULATION ALTERNÉE
DU 19 AU 31 OCTOBRE 2020 – 2 SEMAINES

Prévention COVID-19 :
Ces interventions seront
conformes aux prescriptions
sanitaires émises par le SECO
en matière de chantiers et
suivront les recommandations
de l’Office fédéral de la santé
publique en matière d’hygiène
et d’éloignement social.

MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS

voitures

deux-roues
motorisés

livraisons

transports publics

deux-roues

piétons

QUOI, COMMENT ?
L'office cantonal du génie civil procède à la réfection du revêtement bitumineux de la route des Jurets, plus précisément sur le
tronçon routier compris entre le pont enjambant La Seymaz et le centre de voirie et de service du feu (commune de Choulex).
Ces travaux se dérouleront en deux étapes successives.
Du 19 au 23 octobre 2020, la circulation sera assurée en alternance sur une seule voie de circulation le long de la zone
de travaux et régulée par des ouvriers de chantier au moyen de palettes en fonction du flux des véhicules afin de procéder aux
travaux préparatoires. Ces travaux seront réalisés la journée (voir infographie au verso).
Les nuits du 28 au 31 octobre 2020 de 19h30 à 5h du matin, la route des Jurets sera totalement fermée à la circulation
entre la route de Choulex et la route de Jussy afin de procéder aux travaux de pose des nouveaux enrobés bitumineux. Des
itinéraires de déviation seront mis en place pour orienter le trafic routier par les routes de Choulex, de Mon-Idée et de Jussy
(voir infographie au verso). La chaussée sera complètement rendue à la circulation en dehors des horaires de travaux.
L'accès motorisé des riverains à leur domicile sera maintenu. Des contrôles d’accès seront mis en place aux carrefours
« route de Choulex / route des Jurets » et « route de Jussy / route des Jurets » pour filtrer le trafic et laisser l’accessibilité aux
riverains des propriétés et chemins situés de part et d’autre des travaux (voir infographie au verso).
Le passage des bus et des services d’urgence ainsi que les cheminements cyclistes et piétons seront maintenus durant
les deux étapes des travaux.
Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum l’impact des travaux, des nuisances sonores et des perturbations
temporaires de circulation sont à prévoir. 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 ?
Du lundi 19 au samedi 31 octobre 2020, pour une durée estimée à 2 semaines
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 ?
L'effort engagé par le canton de Genève dans le maintien d'un réseau routier de qualité se poursuit activement. Ces travaux
contribuent ainsi à garantir la sécurité des usagers circulant sur les routes cantonales.
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