
 
 

 

     

 
  

Tranchée couverte de Vésenaz 

 

Fiche info 16 - mai 2014 
 

Aux commerçants, habitants, riverains et usagers de la route de Thonon 

 

ETAPE DE TRAVAUX SUR LA ROUTE DE THONON : secteur chemin des Prés-Courts / route d’Hermance 
 

Mesures de circulation en surface du 5 mai au 16 juin 2014 (Tunnel ouvert) 

Dans le cadre de la réalisation de travaux de génie civil sur la route de Thonon, entre le chemin des Prés-
Courts et la route d’Hermance, les mouvements de circulation suivants seront temporairement supprimés : 

 Circulation sur la route de Thonon, sens sortie ville (à la hauteur du restaurant « Le Château d’If »). 

 Tourner à gauche du chemin des Prés-Courts vers la route de Thonon. 

 Tourner à gauche de la route de Thonon vers le chemin du Vieux-Vésenaz. 

 Tourner à gauche et tout droit au débouché de la route d’Hermance, vers la route de Thonon et vers le 

chemin du Vieux-Vésenaz. 

Le trafic sera reporté sur le chemin Neuf-de-Vésenaz et le chemin du Vieux-Vésenaz, selon les infographies  
ci-dessous.  
Les circulations des piétons seront maintenues dans leur configuration actuelle. 
La ligne de bus G en direction de Genève sera rétablie sur son parcours initial. 

 

 

        
 

Il est recommandé aux usagers de circuler avec la plus extrême prudence et de se conformer à la signalisation 
mise en place pour la circonstance. 

La direction du chantier vous remercie de votre vigilance et de votre compréhension. 

   Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture                                                                   Genève,  avril  2014 
Direction des ponts et chaussées 
Tél. +41 (0) 22 546 63 00 

 

http://www.ge.ch/construction/chantiers-travaux/chantiers-genie-civil.asp 

http://www.collonge-bellerive.ch/fr/decouvrir/trancheecouverte/ 

 

Itinéraires de substitution 
Mouvements supprimés 

Circulation route de Thonon sens 

sortie ville 

Zone de travaux 
de surface 

Zone de travaux 
de surface 

Tourner à gauche du chemin des Prés-

Courts vers la route de Thonon 

Circulation interdite, 
Bus TPG exceptés 

http://www.ge.ch/construction/chantiers-travaux/chantiers-genie-civil.asp
http://www.collonge-bellerive.ch/fr/decouvrir/trancheecouverte/


 
 

 

     

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  
 

 
 

Tourner à gauche de la route de Thonon 

vers le chemin du Vieux-Vésenaz 

Tourner à gauche et tout droit au 

débouché de la route d’Hermance 

Itinéraires de substitution 
Mouvements supprimés 

Zone de travaux 
de surface 

Zone de travaux 
de surface 

Rétablissement du sens  
de circulation de Thonon 
direction Genève 


