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voitures deux-roues 
motorisés 

MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS 

deux-roues piétons transports publics livraisons 

  

> ETAT DE GENÈVE / OFFICE CANTONAL DU GÉNIE CIVIL / SERVICE DES ROUTES 
> COMMUNE DE DARDAGNY 
 
 

ROUTE DE LA-PLAINE 
CARREFOUR : CHEMIN DU RAIL /  
ROUTE DE CHALLEX 
CIRCULATION ALTERNÉE 
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QUOI, COMMENT ? 
L’office cantonal du génie civil et la commune de Dardagny procèdent à l'aménagement du carrefour entre la route de  
La-Plaine, le chemin du Rail et la route de Challex. Ces travaux s’effectueront en plusieurs étapes successives avec, pour 
terminer, la pose d’un nouveau revêtement phonoabsorbant sur la route de La-Plaine.  

Dès le 19 octobre 2020, le trafic sera assuré en alternance sur une seule voie de circulation au carrefour concerné par 
ces travaux et sera régulée par des feux. 

Les cheminements piétonniers seront maintenus moyennant quelques redirections en fonction des besoins du chantier. 

L’accès aux propriétés privées sera garanti pendant toute la durée des travaux. Néanmoins, lors de la pose du 
revêtement, 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. 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 19 octobre 2020 jusqu'au printemps 2021 
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 ? 
Les efforts engagés par le canton de Genève et la commune de Dardagny pour le maintien d'un réseau routier de qualité se 
poursuivent activement. L'aménagement de ce carrefour permet de sécuriser les voies de circulation dédiées aux piétons et 
de réduire les nuisances sonores. 

 
 

Prévention COVID-19 : 
Ces interventions seront 

conformes aux prescriptions 
sanitaires émises par le SECO 

en matière de chantiers et 
suivront les recommandations 
de l’Office fédéral de la santé 
publique en matière d’hygiène 

et d’éloignement social. 
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Légende : 
 

Zone de travaux 
 
Trafic maintenu 
Circulation alternée  
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