
QUOI?
La commune procède aux divers aménagements nécessaires à la mise en zone 30 km/h au 
centre du village ainsi qu’à la création d’un trottoir franchissable sur le chemin de Roilbot:  
tronçon chemin des Châtaigniers jusqu’au sous-passage «voûte Roilbot» (voir plan à  
l’intérieur). 

Dès le lundi 5 octobre 2020  
Durée: environ 4 mois

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Dès le lundi 5 octobre, pour une durée d’environ 4 mois.Dès le lundi 5 octobre, pour une durée d’environ 4 mois.  
Ce planning est intentionnel, il est soumis aux aléas d’un chantier comme la météo et  Ce planning est intentionnel, il est soumis aux aléas d’un chantier comme la météo et  
d’éventuels imprévus. En cas de décalage important, un nouvel avis sera disponible sur notre d’éventuels imprévus. En cas de décalage important, un nouvel avis sera disponible sur notre 
sitesite www.pregny-chambesy.ch ou distribué dans vos boîtes aux lettres. ou distribué dans vos boîtes aux lettres.

RENSEIGNEMENTS
Mairie de Pregny-Chambésy
Service technique 
Tél: 022 758 98 41
http://www.pregny-chambesy.ch
info@pregny-chambesy.ch

INFOS
Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au minimum l’impact des travaux, des nuisances 
peuvent subsister. La commune remercie par avance les riverains de leur compréhension pour 
la gêne occasionnée et recommande aux usagers de circuler avec prudence,  en se conformant 
à la signalisation mise en place.

Aménagement de la zone 30 km/h 
au centre du village et création  

d’un trottoir sur le chemin de Roilbot

AVIS DE TRAVAUX     Octobre 2020

INFOS +
Retrouvez les règles de la zone 30 et de la zone 20 en dernière page.



NOUVEL  
AMÉNAGEMENT

Trottoir

Début de la zone

AMÉNAGEMENT
EXISTANT

Av. de la Foretaille

Ch. de Valérie
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