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QUOI, COMMENT ? 
La direction générale du génie civil procède à la pose d'un revêtement phonoabsorbant sur la route du Grand-Lancy, sur le 
tronçon compris entre le chemin du Pont-du-Centenaire et la route du Pont-Butin. Les travaux seront réalisés en 2 étapes 
consécutives. 
Etape 1 – Du mercredi 2 au vendredi 4 août 2017 – tronçon : chemin du Pont-du-Centenaire / chemin Charles-Borgeaud 
Etape 2 – Du lundi 7 au vendredi 18 août 2017 – tronçon : chemin Charles-Borgeaud / route du Pont-Butin 
Lors de ces étapes, la route sera fermée au trafic sur les tronçons en question et des déviations seront mises en place y 
compris pour la ligne de bus 43 des TPG (voir plan au verso). 

Les cyclistes se conforment aux restrictions de circulation mises en place en empruntant les déviations. 

Les cheminements piétonniers sont maintenus sur la route du Grand-Lancy durant les 2 étapes des travaux. 
L’accès aux propriétés privées est garanti pendant toute la durée des travaux. Néanmoins, lors de la pose du 
revêtement phonoabsorbant, 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 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 mercredi 2 août 2017, durant 3 semaines, sous réserve de conditions météorologiques favorables. 
 

POURQUOI ? 
L’effort engagé par le canton de Genève dans le domaine de la lutte contre le bruit routier se poursuit activement. Le 
revêtement phonoabsorbant de dernière génération posé sur la route du Grand-Lancy est particulièrement efficace contre le 
bruit et contribue ainsi à améliorer la qualité de vie des riverains. 
Pour le tronçon entre le chemin des Pampres et le chemin des Trévisans des travaux de collecteurs sont prévus d'ici la fin 
de l'année, dès lors la pose d'un revêtement phonoabsorbant sera réalisé courant 2018. 
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Légende :  
 

Zone des travaux 

   Déviations (pour tous les modes de transports, sauf piétons) 

Arrêts de bus supprimés – plus d’information sur www.tpg.ch ou au 00800 022 021 20 

 

 

 

 

 

Route du Grand-Lancy 

Arrêt Belle-Cour 

Route du Grand-Lancy 

Etape 1  
mercredi 2 au vendredi 4 août 2017 

Etape 2 
 lundi 7 au vendredi 18 août 2017 

Chemin Charles-Borgeaud 

Route du Grand-Lancy 
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Route du Pont-Butin 
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Arrêt Burgy 

Arrêt Courtillets Arrêt Rochette 
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