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INFO MOBILITÉ 

     
 

 

voitures deux-roues 
motorisés 

MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS 

deux-roues piétons transports publics livraisons 

  

 > ETAT DE GENÈVE – OFFICE CANTONAL DU GÉNIE CIVIL 
 > COMMUNE DE VERSOIX 
 

ROUTE DE SUISSE 

CARREFOUR : RAMPE DE LA GARE / ROUTE DE SUISSE 
FERMETURE TEMPORAIRE DU DÉBOUCHÉ 
  

 DÈS LE 16 NOVEMBRE 2020 – DURÉE 4 SEMAINES 
 
 

               
               
        

 

 

QUOI, COMMENT ? 
L'Office cantonal du génie civil, en collaboration avec la ville de Versoix, réaménage la totalité de la route de Suisse sur le 
territoire genevois ainsi que certaines places communales versoisiennes. Ces travaux se déroulent en 4 étapes, sur le tronçon 
situé entre la route des Fayards et la frontière cantonale entre Genève et Vaud. 

Dans le cadre des travaux actuels qui ont lieu entre la rue de l’Industrie et la route de Sauverny, les maîtres d'ouvrage 
procèdent à la pose d'un nouveau revêtement en béton sur les trottoirs de la route de Suisse situés au carrefour entre la route 
de Suisse et la rampe de la Gare. 

La réalisation et le séchage des trottoirs en bétons nécessiteront la fermeture totale du débouché de la rampe de la Gare 
sur la route de Suisse du 16 novembre au 18 décembre 2020. 

L'accès au parking de la gare sera toujours accessible depuis la rue des Moulins. 
Les cheminements piétonniers seront maintenus moyennant quelques redirections en fonction des besoins du chantier. 
Les autres usagers sont priés de se conformer à la signalisation de chantier mise en place. 
Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum l'impact des travaux, des nuisances sonores et de circulation 
peuvent subsister. Les maîtres d'ouvrage remercient par avance les riverains et les usagers de la route de leur 
compréhension pour la gêne occasionnée et recommandent aux usagers de circuler avec prudence et de se conformer à la 
signalisation mise en place. 

 
 

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ? 
Du lundi 16 novembre au vendredi 18 décembre 2020 
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 ? 
L’ensemble des travaux contribue à améliorer la sécurité de tous les usagers de la route et à aménager des espaces adéquats 
pour la mobilité douce : découvrez le dossier complet sur la Loi pour une mobilité cohérente et équilibrée sur ge.ch/lc/lmce.  
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Prévention COVID-19 : 
Ces interventions seront conformes aux prescriptions 

sanitaires émises par le SECO en matière de chantiers et 
suivront les recommandations de l’Office fédéral de la santé 

publique en matière d’hygiène et d’éloignement social. 

http://avisdetravaux.ge.ch/
http://www.ge.ch/dossier/loi-mobilite-coherente-equilibree
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