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QUOI, COMMENT ? 
La direction générale du génie civil pose un revêtement phonoabsorbant sur la route de Meinier, sur le tronçon 
compris entre la route de Choulex et le chemin des Crêts-de-La-Capite. 

Les travaux ont lieu durant le week-end du samedi 4 au dimanche 5 juin 2016. Ils nécessitent la fermeture 
de la route de Meinier. Une déviation est mise en place par les chemins des Crêts-de-La-Capite et de Bonvard 
(en direction de la ville) et par les routes de Choulex et des Carres (en direction de Meinier), voir infographie 1 
au verso.  

La ligne de bus "A" des transports publics est déviée par la route de Compois et la route de La-Capite, 
dans les deux sens. Les arrêts Carre-d'Amont, Rouette, Bonvard et Crêts-de-La-Capite ne sont pas desservis, 
voir infographie 2 au verso. 

L’accès aux propriétés privées est garanti pendant toute la durée des travaux. Néanmoins, lors de la pose 
du revêtement phonoabsorbant, les riverains ne peuvent momentanément pas accéder à leur propriété avec 
leur véhicule. Une coordination est mise en place entre l’entreprise de génie civil en charge des travaux et 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. 

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?  
Durant le week-end du 4 au 5 juin 2016, sous réserve de conditions météorologiques favorables. En cas de 
mauvaises conditions météorologiques, l'intervention sera reportée à une date ultérieure. 

La direction générale du génie civil recommande aux usagers de circuler avec prudence et les remercie par 
avance de se conformer à la signalisation mise en place. Toutes les mesures sont prises afin de réduire autant 
que possible les désagréments occasionnés par ces travaux. 

POURQUOI ? 

L’effort engagé par le canton de Genève dans le maintien d'un réseau routier de qualité se poursuit activement. 
Ces travaux contribuent ainsi à garantir la sécurité des usagers circulant sur les routes cantonales et à 
améliorer la qualité de vie des riverains, grâce au nouveau revêtement phonoabsorbant de dernière génération 
particulièrement efficace contre le bruit. 
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LE CANTON ASSAINIT LE BRUIT ROUTIER POUR VOUS. 

Chemin des Crêts-de-La-Capite 

Week-end du 4 au 5 juin 2016 
 

Route de Choulex 

Route des Carres 

Déviation de la ligne de bus "A" et suppression de 4 arrêts 
 

Légende :  
 

Zone de chantier 

Déviation direction ville 

Déviation direction Meinier 
 

 

Route de Meinier 

Chemin de Bonvard 

Route de Meinier 

Déviation ligne A  

Route de La-Capite 

Route de Compois 


