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ROUTE DE FERNEY
CRÉATION D’UN ACCÈS POUR LE CHANTIER DE LA
ROUTE DES NATIONS
DÈS LE LUNDI 7 AOÛT, DURÉE 3 SEMAINES
MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS

voitures

deux-roues
motorisés

livraisons

transports publics

deux-roues

piétons

QUOI, COMMENT ?
La direction générale du génie civil crée les accès nécessaires à la réalisation de la future route des Nations
Le 11 septembre 2017, le chantier du tunnel des Nations débute avec l’implantation des installations nécessaires à sa mise en
œuvre sur la parcelle Pré-du-Stand
Afin de garantir un accès direct aux axes routiers principaux et ainsi limiter au maximum le transit des camions, un accès de
chantier est créé sur le giratoire de la route de Ferney au niveau de la sortie de l’autoroute.
Pendant la période de réalisation de cet accès, la circulation dans ce giratoire s'effectue sur une seule voie selon le schéma
illustré (voir au verso).
Les transports publics circulent normalement pendant la durée des travaux.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Les travaux débutent le lundi 7 août 2017 pour une durée de trois semaines, sous réserves de conditions météorologiques
favorables.
La direction générale du génie civil recommande aux usagers de circuler avec prudence et les remercie par avance de se
conformer à la signalisation mise en place. Toutes les mesures sont prises afin de réduire autant que possible les
désagréments occasionnées par ces travaux.

POURQUOI ?
Ces travaux permettent de créer l'accès aux installations de la route du Pré-du-Stand. Ils s'inscrivent dans le cadre du projet de
la route des Nations qui a pour objectifs d'améliorer l'accessibilité aux organisations internationales et de soulager les réseaux
communaux du trafic de transit.
Du 15 au 24 septembre 2017, une exposition sur la route des Nations se tiendra à l'Aula du Pommier et le 19 septembre 2017,
une séance publique aura lieu à la salle communale des Délices au Grand-Saconnex.

RENSEIGNEMENTS
INFO-SERVICE DU DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT,
DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE (DETA)
TÉL. 022 546 76 00
WWW.GE.CH/INFOMOBILITE/

www.facebook.com/getransports
www.twitter.com/GE_transports

INFO MOBILITÉ
Août 2017

ROUTE DE FERNEY
CRÉATION D’UN ACCÈS POUR LE CHANTIER DE LA ROUTE DES NATIONS
DÈS LE LUNDI 7 AOÛT, DURÉE 3 SEMAINES

