A V I S D E T R A V A U X N° 1

ROUTE DE SACONNEX-D’ARVE
Tronçon : route de la Chapelle – route du Camp
Travaux de modération de trafic, d’aménagements de mobilité
douce et d’assainissement du bruit
Afin d’améliorer les voies de mobilité douce existantes, de modérer le trafic individuel
motorisé et de lutter contre le bruit routier, la Commune de Plan-les-Ouates va
entreprendre des travaux sur la route de Saconnex-d’Arve à partir du :

Lundi 11 janvier 2021 pour une durée de 6 mois
novembrectobre 2019
Début des travaux prévus sous réserve des conditions atmosphériques
et aux mesures liées au covid-19
Travaux de modération de trafic :
-

Aménagement de cinq seuils de ralentissement, dont quatre avec passage pour
piétons
Aménagement d’une piste cyclable et d’un trottoir (en mixité) entre la route de la
Chapelle et le chemin de la Commanderie côté Jura (dans le sens de la montée)
Reprise du trottoir entre la route de la Chapelle et le chemin de la Commanderie
côté Salève, afin d’avoir un gabarit minimal de 1.50 mètres
Création de trottoirs traversants aux débouchés des chemins de Pomone, des
Serves, du Pré-de-l’Œuf et de la Commanderie
Adaptation du trottoir au droit du quartier des Sciers en cours de construction
Aménagement d’une piste cyclable côté Salève, entre le chemin des Bellins et la
déchetterie, en lieu et place de la bande cyclable existante

Travaux d’assainissement du bruit routier :
-

Pose d’un revêtement phono-absorbant sur le tronçon route de la Chapelle –
chemin de l’Abérieu ainsi que sur le tronçon route du Camp – chemin des Bellins.

Direction des travaux :
Réalisation des travaux :
Contremaître :
Commune Plan-les-Ouates :

Batec M. Lopes (022 793 73 81)
Consortium Scrasa – Induni
M. Chiste (079 777 62 91)
M. Rombaldi (022 884 69 80)
M. Corminboeuf (022 884 69 80)

