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ROUTE DE CHANCY
PROLONGEMENT DE LA LIGNE DE TRAMWAY N°14 JUSQU’À
BERNEX-VAILLY
ÉTAPE 1 : DÈS LE 15 AVRIL 2019 – DURÉE 6 MOIS
MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS

voitures

deux-roues
motorisés

livraisons

transports publics

deux-roues

piétons

QUOI, COMMENT ?
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 fin 2020.
Les travaux de l’étape 1 seront réalisés principalement côté Jura de la route de Chancy et nécessiteront de nouvelles mesures
de circulation qui viendront s’ajouter aux travaux préparatoires annoncés dans la fiche Info Mobilité datée de mars 2019.
La vitesse sera progressivement abaissée à 50 km/h sur la route de Chancy sur le tronçon routier compris entre le
carrefour avec la route de Laconnex et la Croisée-de-Confignon.
Les deux passages sous-voies au niveau du carrefour de l’autoroute seront fermés. Des itinéraires de déviations seront
mis en place pour les cycles (voir infographie au verso).
Les trottoirs longeant la route de Chancy entre le P+R Bernex et la route de Pré-Marais côté Jura seront fermés. Des
itinéraires de déviation seront mis en place pour les piétons (voir infographie au verso).
Le débouché du chemin de Borbaz sur la route de Chancy sera fermé au trafic motorisé jusqu’à la fin de l’étape. Une
déviation par le chemin du Stand et la route de Pré-Marais sera mise en place pour les riverains. Les cyclistes seront quant à
eux autorisés à emprunter le chemin de Borbaz pour rejoindre la piste cyclable longeant la route de Chancy.
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 ?
Etape 1 : dès le lundi 15 avril 2019, pour une durée estimée à 6 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
avisdetravaux.ge.ch

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 au pôle multimodal de la croisée de Bernex. Sa mise en service est prévue en décembre 2020 avec 4
nouveaux arrêts : Pré-Marais, Luchepelet, Robert-Hainard et Bernex-Vailly.
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