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Association pour la sauvegarde du site de la Chapelle  
Assemblée générale ordinaire 

22 avril 2015 à 20h00 
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LE PROGRAMME EN GENERAL 
 

• Une nouvelle piste cyclable mixte (avec piéton) réalisée des deux côtés de 
la route, en site propre et séparée de la route par une bordure. 
 

• Augmenter le confort et la sécurité pour les cyclistes et les piétons qui 
partageront ce nouvel espace. 

 
• Un revêtement phonoabsorbant (lutte contre le bruit) de dernière 

génération. 
 
Le coût total des travaux de génie civil est estimé à 1,5 millions de francs 
TTC, pour une durée de chantier de douze mois (sous réserve de conditions 
météorologiques favorables). 
 
Durant les travaux, des restrictions de circulation seront mises en place sur la 
route de la Chapelle, mais la circulation n'est pas interrompue. 
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Travaux 
 
• Installation de l'entreprise dès le 27 avril 2015 

 
• Durée prévisionnelle des travaux: environ 12 mois 

 
• 3 panneaux "information de chantier" 

 
• Entreprise en charge des travaux de génie civil:  COLAS SA  

 
• TPG: ligne 43 maintenue (dernière phase > info spécifique) 

 
• Coordination avec les travaux de la commune (collecteur chemin 

Dami) 
 

• Informations-communication: en continue (notamment info-
mobilité) 
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Méthodologie d'exécution des travaux 
 
• Tronçon de env. 100 ml 

 
• Gestion du trafic par feux de circulation à détection de 

véhicules (circulation sur une voie). 
 

• Horaire normal (la journée) 
 

• Pose des enrobés phonoabsorbants en 1 fois à la fin 
(mesures spéciales – information spécifique/bus 43) 

 
Réflexions 

 
• Travailler avec une deuxième équipe (évaluation en cours) 

 
• Gestion de la circulation (évaluation en cours) 
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Je vous remercie pour votre attention 

www.ge.ch/construction 
 
 
 

http://www.ge.ch/construction
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