
 

RENSEIGNEMENTS

GE-TRANSPORTS À VOTRE SERVICE 
TÉL. 022 546 87 00 
AVISDETRAVAUX.GE.CH

INFO MOBILITÉ  

www.facebook.com/getransports 

www.twitter.com/GE_transports  

voitures deux-roues 
motorisés 

MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS 

deux-roues piétons transports publics livraisons 

> OFFICE CANTONAL DES TRANSPORTS
> OFFICE CANTONAL DU GÉNIE CIVIL

AVENUE DE LA PAIX
FERMETURE DU TRONÇON ENTRE LA PLACE DES NATIONS ET L’AVENUE 
DE L’ARIANA

 DU SAMEDI 27 À 6H00 AU LUNDI 29 JUILLET 2019 À 4H00 * 

       
 

QUOI, COMMENT ? 

L’office cantonal du génie civil procède au réaménagement de l’avenue de la Paix pour permettre la création de nouvelles voies 
réservées aux transports en commun. Ces travaux se dérouleront en une dizaine d’étapes successives. 

Pour cette troisième étape, le tronçon entre la place des Nations et l'avenue de l'Ariana sera fermé à toute circulation 
durant les trois jours . Des déviations seront mises en place. 

Les véhicules en direction de Pregny devront emprunter la route de Ferney, puis prendre l'avenue de l'Ariana pour retrouver 
leur itinéraire. 

Les véhicules en direction du lac devront se diriger sur l'avenue Appia jusqu'au chemin du Pommier. Ensuite ils pourront 
regagner leur destination via la route de Ferney. 

Les piétons pourront se déplacer le long de ce tronçon , le trottoir côté Ouest sera accessible pendant les travaux. 

Des installations de chantier seront situées entre l’avenue de l’Ariana et l’avenue Appia, mais celles-ci ne gêneront pas le trafic. 

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 pour 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 ? 

Du samedi 27 au lundi 29 juillet 2019. 

*Ces travaux sont dépendants des conditions météorologiques. Si ceux-ci ne pouvaient pas se réaliser selon le planning établi,
ils seront reportés au samedi 24 août pour la même durée, soit jusqu’au lundi 26 août .

Dans ce cas, un nouvel avis sera disponible sur notre site internet : avisdetravaux.ge.ch 

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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le week-end du samedi 31 août dès 6h jusqu’au lundi 2 septembre à 4h du matin 
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