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FICHE N° 7

ROUTE DE COLOVREX N° 32 ET 36
CRÉATION D'UNE ZONE DE POMPAGE
DÈS LE VENDREDI 1 DECEMBRE 2017 – DURÉE 1.5 SEMAINES
MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS

voitures

deux-roues
motorisés

livraisons

transports publics

deux-roues

piétons

1

QUOI, COMMENT ?
La direction générale du génie civil effectue des forages pour pomper l'eau dans les nappes phréatiques, aux n° 29, 32 et 36
de la route de Colovrex (commune du Grand-Saconnex).
Le chantier du tunnel des Nations a déjà débuté avec l'installation du matériel nécessaire à sa mise en œuvre sur la parcelle
du Pré-du-Stand.
Durant la totalité du chantier, les travaux nécessiteront une emprise sur l’accès à la cour et les places de
stationnement. Une seconde emprise définitive ne touchera quant à elle pas les places de parc (voir infographie au verso).
Il est à noter que ces travaux peuvent engendrer des nuisances sonores en journée.
L’accès aux propriétés privées est garanti pendant toute la durée des travaux par la Voie-du-Coin. Néanmoins, il se
peut que les riverains ne puissent momentanément pas accéder à leur propriété avec leur véhicule. L'entreprise de génie civil
en charge des travaux se coordonnera au besoin sur place directement avec les riverains concernés.
Les cheminements piétonniers seront maintenus moyennant quelques redirections en fonction des besoins du chantier.
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 vendredi 1 décembre 2017, pour une durée de 1.5 semaines

POURQUOI ?
Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la réalisation de la route des Nations qui sert à relier l'autoroute au quartier des
organisations internationales et à la route de Lausanne. Cette nouvelle route va permettre de réduire le trafic de transit sur les
communes du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy. Sa mise en service est prévue durant le 1er semestre 2022.
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ROUTE DE COLOVREX N° 29, 32 ET 36
CRÉATION D'UNE ZONE DE POMPAGE
DÈS LE VENDREDI 1 DÉCEMBRE 2017 – DURÉE 1.5 SEMAINES
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