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QUOI, COMMENT ? 

L’office cantonal du génie civil procède au réaménagement de l’avenue de la Paix permettant la création de nouvelles voies 
réservées aux transports en commun. Ces travaux se dérouleront successivement sur trois tronçons routiers compris entre la 
Vy-des-Champs et la place des Nations. Chaque tronçon sera réalisé en trois étapes qui feront l’objet d’une fiche Info Mobilité. 

Durant les principales étapes du chantier, l’avenue de la Paix restera ouverte au trafic et toutes les voies de circulation 
et présélections seront conservées, moyennant un décalage latéral des voies sur l’un ou l’autre des côtés de la chaussée en 
fonction de l’avancée des travaux. Toutefois, lors des étapes de pose du nouveau revêtement phonoabsorbant et de marquage 
routier, les tronçons concernés de l’avenue de la Paix devront être totalement fermés au trafic durant une courte durée 
(quelques jours maximum). 

Les places de stationnement existantes seront supprimées définitivement lors du démarrage de chaque nouveau tronçon.  

Les cheminements piétonniers seront maintenus en tout temps moyennant quelques redirections en fonction des besoins 
du chantier.  

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 ? 

Dès le lundi 1er avril 2019, pour une durée estimée à un an et demi 

Tronçon « place des Nations / avenue de l’Ariana »   étapes 1, 2 et 3  printemps – été 2019       
Tronçon « avenue de l’Ariana / avenue Appia »  étapes 4, 5 et 6  2è semestre 2019       
Tronçon « avenue Appia / la Vy-des-Champs »   étapes 7, 8 et 9  1er semestre 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 ? 

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la réalisation des mesures d’accompagnement 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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https://www.ge.ch/dossier/info-mobilite-travaux
https://www.ge.ch/blog/route-nations/premier-semestriel-du-chantier-route-nations-25-01-2018
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