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ROUTE DE CHANCY
PROLONGEMENT DE LA LIGNE DE TRAMWAY N°14 JUSQU’À BERNEXVAILLY

DEVIATIONS ET TRAVAUX DE NUIT
DÈS LE 13 AVRIL 2021 – DURÉE 3 MOIS
MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS

voitures

deux-roues
motorisés

livraisons

transports publics

deux-roues

piétons

QUOI, COMMENT ?
Mise à jour : pour des raisons météorologiques les travaux de nuit du 13 au 16 avril sont repoussés de 2 semaines du 27 au 30 avril.
Les travaux de nuit du 3 au 7 mai sont quant à eux reprogrammés du 5 au 8 mai.

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 courant 2021.
Du 13 au 16 avril 2021, des travaux de nuit auront lieu sur la route de Chancy entre le carrefour de l'autoroute et la route d'Aire-la-Ville,
direction Chancy. Ces travaux, pouvant être bruyants, dureront de 20h à 06h et sont nécessaires afin de poser les revêtements finaux de la
chaussée en interrompant complètement la circulation. Les travaux particulièrement bruyants seront dans la mesure du possible concentrés
entre 20h et 23h. Un itinéraire de déviation sera proposé via la rue de Bernex, selon infographie au verso.
La nuit du 14 au 15 avril, de 20h à 06h, le carrefour de Pré-Marais sera fermé côté Jura de la chaussée. Une déviation sera proposée via la
route de Pré-Marais et la route de Loëx, selon infographie au verso.
Dès le 19 avril jusqu'à début juillet 2021, les débouchés de la rue de Bernex et des chemins de Chaumont et Molliers sur la route de Chancy
seront fermés. La rue de Bernex débouchera sur la route de Chancy direction Genève par le carrefour de l'autoroute. Le chemin des Molliers
sera mis en impasse et les riverains priés d'emprunter le chemin de Carabot. Le chemin de Chaumont sera également mis en impasse et les
riverains priés d'emprunter le chemin de Tréchaumont.
Dès le 19 avril, les cycles pourront à nouveau emprunter la route de Chancy en utilisant les pistes cyclables bilatérales entre le carrefour de
l'autoroute et la route d'Aire-la-Ville. Les trottoirs seront également rouverts, à l'exception du tronçon entre le carrefour de l'autoroute et la
route de Soral côté Salève, où une déviation sera mise en place au travers du chantier selon infographie au verso.
Du 3 au 7 mai 2021, des travaux de nuit auront lieu sur la route de Chancy entre le carrefour de l'autoroute et la route d'Aire-la-Ville, direction
Genève. Ces travaux, pouvant être bruyants, dureront de 20h à 06h et sont nécessaires afin de poser les revêtements finaux de la chaussée
en interrompant complètement la circulation. Les travaux particulièrement bruyants seront dans la mesure du possible concentrés entre 20h
et 23h. Un itinéraire de déviation sera proposé par la rue de Bernex, selon infographie au verso.
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.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Du 13 avril à juillet 2021
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
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POURQUOI ?
Le prolongement du tram permet une requalification de la route de Chancy qui facilitera la mise en réseau des mobilités douces et l’accès
AVRIL
2021
au pôle multimodal de la croisée de Bernex. Sa mise en service est prévue en juillet 2021 avec 4 nouveaux arrêts : Pré-Marais,
Luchepelet,
Robert-Hainard et Bernex-Vailly.
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