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> DIRECTION GÉNÉRALE DU GÉNIE CIVIL / DIRECTION DES PONTS ET CHAUSSÉES

ROUTE DE BELLEGARDE
TRONÇON : CHEMIN DE LA RUETTE / CHEMIN DE LONGET
CRÉATION D'UN AMÉNAGEMENT PIÉTONNIER
LUNDI 30 OCTOBRE 2017, DURÉE 8 MOIS
MODES DE TRANSPORTS CONCERNÉS

voitures

deux-roues
motorisés

livraisons

transports publics

deux-roues

piétons

QUOI, COMMENT ?
La direction générale du génie civil procède à la construction d'un trottoir sur la route de Bellegarde, sur le tronçon compris
entre les chemins de la Ruette et de Longet (commune de Chancy).
Durant les travaux, il n'y aura pas de fermeture de la route de Bellegarde. La circulation sera assurée en alternance sur
une seule voie de circulation et régulée par des feux tricolores
L’accès aux propriétés privées sera garanti pendant toute la durée des travaux. L'entreprise de génie civil en charge des
travaux se coordonnera au besoin sur place directement avec les riverains concernés.
Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum l’impact des travaux, des nuisances sonores et des perturbations
temporaires de la 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.
A noter que durant ce chantier, les Services Industriels de Genève en profiteront pour rénover leur réseau. Une fois les
travaux terminés, nos services interviendront à nouveau afin de procéder au remplacement du revêtement bitumineux actuel
par du revêtement phonoabsorbant, dans le cadre de l'ordonnance sur la protection contre le bruit. Une nouvelle fiche Info
Mobilité sera éditée à cet effet en temps utile.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Dès le lundi 30 octobre 2017, durant environ 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
www.ge.ch/avis-de-travaux.

POURQUOI ?
Ce tronçon routier de la route de Bellegarde est actuellement dépourvu d'aménagement piétonnier. La construction de ce
trottoir permettra désormais aux marcheurs de circuler de manière sécurisée.

RENSEIGNEMENTS
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