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> DIRECTION GÉNÉRALE DU GÉNIE CIVIL / DIRECTION DES PONTS ET CHAUSSÉES

PONT DE SOUS-MOULIN
RECONSTRUCTION DE L'OUVRAGE
DU 23 AU 24 JUIN 2018 – DE 19H À 4H30
DU 21 AU 22 JUILLET 2018 – DE 19H À 17H
LE 29 JUILLET 2018 - DE 5H À 17H
MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS

voitures

deux-roues
motorisés

livraisons

transports publics

deux-roues

piétons

QUOI, COMMENT ?
La direction générale du génie civil reconstruit le pont de la route de Sous-Moulin, situé sur la commune de Thônex. Les
travaux de réalisation du tablier de l'ouvrage se dérouleront en 3 étapes qui auront lieu entre fin juin et fin juillet 2018.
Durant ces 3 étapes, la route de Malagnou sera totalement fermée à la circulation sur le tronçon routier passant sous
le pont de Sous-Moulin (voir infographies au verso) et les carrefours à feux "route de Malagnou / P+R Sous-Moulin" et "route
de Sous-Moulin côté Villette" seront mis au clignotant.
Des itinéraires de déviations seront mis en place pour tous les modes de transports (voir infographie au verso).
Tous les arrêts de bus des tpg seront desservis.
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 et recommande aux usagers de
circuler avec prudence et de se conformer à la signalisation mise en place.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Etape 1 – du samedi 23 juin au dimanche 24 juin 2018 – de 19h à 4h30
Etape 2 – du samedi 21 juillet au dimanche 22 juillet 2018 – de 19h à 17h
Etape 3 – le dimanche 29 juillet 2018 – de 5h à 17h
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 ?
Le pont de Sous-Moulin est reconstruit pour répondre aux normes en vigueur pour le passage des véhicules et améliorer le
transit de la mobilité douce sur l'ouvrage.
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