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TRAVAUX dans votre quartier 
OÙ ? 
Avenue Suisse et avenue de Thônex 

QUAND ? 
A partir du 30 janvier, pour une durée de 6 mois environ 

POURQUOI ? 
La commune de Thônex procède au renouvellement et à l’entretien des réseaux de collecte 
des eaux usées. 

MOBILITE ? 
Les circulations piétonnes seront maintenues en tout temps de chaque côté de l’avenue de Thônex. 
 
1ère partie : tronçon à l’angle de l’avenue Suisse et de l’avenue de Thônex 
Pendant toute la durée des interventions, l’avenue de Thônex ne sera plus accessible par l’avenue 
Suisse. Les usagers devront emprunter l’itinéraire de déviation mis en place par la route de Sous-
Moulin (voir infographie au verso). 
La circulation sur une partie de l’avenue de Thônex sera gérée en alternat par des agents de 
circulation en heure de pointe, et par des feux de chantier hors heures de pointe. 
 
2ème partie : tronçon sur l’avenue de Thônex (entre l’avenue Suisse et le chemin des Cyprès) 
La circulation sur une partie de l’avenue de Thônex sera gérée en alternat par des agents de 
circulation en heure de pointe, et par des feux de chantier hors heures de pointe. 
 
Le maître d’ouvrage recommande aux usagers de circuler avec prudence et les remercie par 
avance de se conformer à la signalisation de chantier mise en place. 
 

PERTURBATIONS 

            
    Nuisances sonores 

             
Circulation perturbée 
 
 
 
 
 
 

 

Zone de travaux 
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ZONES DE TRAVAUX 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS 

La commune de Thônex et l’entreprise F. Simond en charge du chantier sont à votre 
disposition pour toutes questions éventuelles. 
 
 
 
 

Légende : 
 Zone de travaux 
 Circulation alternée 
 
 Itinéraire de déviation 

1ère partie : 
-impasse sur avenue Suisse 
-alternat sur avenue de Thônex 

2ème partie : 
-alternat sur avenue de Thônex 


