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CHEMIN DES CRÊTS-DE-PREGNY 11 - 12
RÉALISATION DE FORAGES GÉOTECHNIQUES
DÈS LE 15 AVRIL 2019 – DURÉE 3 MOIS
MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS

voitures

deux-roues
motorisés

livraisons

transports publics

deux-roues

piétons

1

QUOI, COMMENT ?
L’office cantonal du génie civil effectue des forages pour effectuer une reconnaissance géotechnique du sous-sol.
Dès le lundi 15 avril 2019, des emprises de travaux auront lieu chez les riverains du 11 chemin des Crêts-de-Pregny ainsi que
dans les emprises de chantier actuelles (voir infographie au verso).
L’accès aux propriétés privées est garanti pendant toute la durée des travaux. Néanmoins, il se peut que les riverains ne
puissent 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.
Les cheminements piétonniers seront maintenus 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 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 15 avril 2019, pour une durée estimée à 3 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 ?

septembre 2018

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.

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

www.facebook.com/getransports
www.twitter.com/GE_transports
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