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ROUTES DE JUSSY ET DE MON-IDÉE
RÉAMÉNAGEMENT EN RAISON DE LA RÉALISATION
DU FUTUR QUARTIER DES COMMUNAUX D’AMBILLY
DÈS LE 15 AVRIL 2019 – DURÉE 2 ANS
MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS

voitures

deux-roues
motorisés

livraisons

transports publics

deux-roues

piétons

QUOI, COMMENT ?
L'office cantonal du génie civil et la commune de Thônex réaménagent et assainissent les collecteurs des eaux usées et des
eaux claires. La durée des travaux est estimée à 2 ans. Ils se dérouleront en plusieurs étapes successives sur les routes de
Jussy et de Mon-Idée ainsi que sur l’avenue Tronchet.
Pour l’année 2019, les travaux concernent deux axes routiers différents : la route de Jussy, sur le tronçon compris entre le
cycle d’orientation du Foron et le carrefour avec la route de Mon-Idée et la route de Mon-Idée, sur le tronçon compris entre le
futur mail central du nouveau quartier des Communaux d’Ambilly et le carrefour avec la route de Jussy. Durant ces travaux, la
circulation sera maintenue dans les deux sens et la vitesse sera limitée à 30 km/h sur ces tronçons. Les arrêts tpg des
lignes 31 et C seront desservis moyennant quelques déplacements en fonction de l’avancée des travaux. L’accès aux
propriétés privées sera garanti. Néanmoins, lors de la pose des revêtements, ces accès pourront ponctuellement être
interrompus. Une coordination sera mise en place entre l'entreprise de génie civil en charge des travaux et les riverains
concernés.
Les travaux à réaliser en 2020 et 2021 feront l’objet de nouvelles communications futures.
Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum l’impact des travaux, des nuisances peuvent subsister. Les maîtres
d’ouvrage remercient par avance les riverains de leur compréhension pour la gêne occasionnée et recommandent 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 2 ans
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 ?
Ces mesures d’accompagnement s’inscrivent dans le cadre de la réalisation du maillon routier des Communaux d’Ambilly,
nommée la chaussée des Cornouillers. Cette nouvelle route desservira le futur site du grand projet d'aménagement des
Communaux d'Ambilly qui prévoit 2'400 nouveaux logements à l'horizon 2030.
Pour plus d’informations : http://www.ge.ch/dossier/nouveaux-quartiers/communaux-ambilly.
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