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QUOI, COMMENT ?
L'office cantonal du génie civil procède à la réfection du trottoir de la route du Mandement, plus exactement entre le chemin
du Pré-Jonas et le chemin de la Croix-de-Plomb.

Dès le 12 octobre 2020, la circulation sera assurée en alternance sur une seule voie de circulation sur le tronçon
concerné par ces travaux et sera régulée par des ouvriers de chantier au moyen de palettes en fonction du flux des véhicules
ainsi que par des feux.
Les cheminements piétonniers seront maintenus moyennant quelques redirections en fonction des besoins du chantier.

L'accès aux propriétés privées sera garanti pendant toute Ia durée des travaux. Néanmoins, lors de la pose du
revêtement, les riverains ne pourront 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.
Bien que tout soit mis en æuvre 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 ?
Dès le lundi 12 octobre 2020, pour une durée estimée à 4 semaines

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.qe.ch

POURQUOI ?
Les efforts engagés par le canton de Genève dans le maintien d'un réseau routier de qualité se poursuit activement. Le
réaménagement de ce trottoir permet de sécuriser les voies de circulation dédiées aux piétons et de réduire les nuisances
sonores.
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ROUTE DU MANDEMENT
TRONçON : GHEMTN DU PRÉ{ONAS / GHEMTN DE LA CROTX-DE-PLOMB
CIRCULATION ALTERNÉE
DÈs LE 12 ocroBRE 2020 - DURÉE 4 SEMATNES
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GE.TRANSPORTS A VOTRE SERVICE
Votre point d'information et d'échanges sur les questions de mobilité à Genève
INFO MOBILITÉ

POSEZ-NOUS VOS QUESTIONS

Recevez les avis de travaux
impactant vos déplacements

Q +aî 22 546 87 00

Q ge-transports

@ ge-transports@etat.ge.ch

@

avisdetravaux.ge.ch

@ ge-transports
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