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PONT BOCHET
GROS ENTRETIEN DE L'OUVRAGE
DÈS LE LUNDI 10 JUILLET 2017, DURÉE 12 SEMAINES
MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS

voitures

deux-roues
motorisés

livraisons

transports publics

deux-roues

piétons

QUOI, COMMENT ?
La direction générale du génie civil effectue des travaux d'entretien sur le pont Bochet, situé à la frontière des communes de
Thônex, Puplinge, Choulex et Vandoeuvres. Ces travaux se dérouleront en 3 étapes.
Ils consistent à renouveler les revêtements de chaussées, assainir la structure en béton du pont, remplacer les garde-corps le
long des trottoirs et changer les appuis et les joints de dilatation situés à chaque extrémité de l'ouvrage. Un dispositif antifranchissement est également mis en place le long de chaque trottoir au bord de la chaussée afin de sécuriser le passage des
piétons.
Etape 1 : travaux préparatoires réalisés du 10 au 18 juillet 2017 aux abords du chantier
Etape 2 : travaux réalisés du 19 juillet au 8 août 2017 sur la voie de circulation en direction de la France
Etape 3 : travaux réalisés du 9 au 29 août 2017 sur la voie de circulation en direction de Vandoeuvres
Durant les étapes 2 et 3, la circulation est assurée en alternance sur une seule voie de circulation et est régulée par
des feux de signalisation. Le cheminement piétonnier est assuré par le biais d'une déviation (voir infographies 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 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 10 juillet 2017 pour une durée de 12 semaines, sous réserve de conditions météorologiques favorables.
Les travaux d'entretien se poursuivent ensuite en dessous de l'ouvrage jusqu'à la fin septembre, sans qu'il n'y ait de nuisances
sur la circulation.

POURQUOI ?
Réalisés dans le cadre du programme d'entretien des ouvrages d'art de la direction générale du génie civil, les travaux
engagés pour le pont Bochet permettent d'assurer à long terme sa pérennité.
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Etape 2 : du 19 juillet au 8 août 2017

Etape 3 : du 9 au 29 août 2017

Vandoeuvres

France

Légende :

