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www.facebook.com/getransports                 

www.twitter.com/GE_transports 

voitures deux-roues 
motorisés 

MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS 

deux-roues piétons transports publics livraisons 

 > DIRECTION GÉNÉRALE DU GÉNIE CIVIL / DIRECTION DE L'ENTRETIEN DES ROUTES 
 > OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES  
 

ROUTE DE SAINT-JULIEN 
ÉCHANGEURS AUTOROUTIERS DE PERLY 
 

RÉFECTION DU REVÊTEMENT ROUTIER 
 

 DU 10 AU 19 SEPTEMBRE 2018 – DURÉE 6 NUITS 
 

 
 

               
               

        
 

QUOI, COMMENT ? 
 

La direction générale du génie civil et l'office fédéral des routes procèdent à la réfection du revêtement routier des échangeurs 
autoroutiers situés sur la route de Saint-Julien (communes de Plan-les-Ouates et de Perly-Certoux). La durée des travaux est 
estimée à 6 nuits. Ils se dérouleront en 2 étapes successives sur deux tronçons routiers différents. 
 

Etape 1 – carrefour entre la route de St-Julien et le chemin de la Châtière – du 10 au 12 septembre 2018 – de nuit 

Lors de cette étape, la circulation sera maintenue sur la route de St-Julien avec une voie par sens sur le tronçon routier 
concerné. Le débouché du chemin de la Châtière sur la route de St-Julien sera ponctuellement fermé. Une déviation 
sera mise en place pour orienter le trafic motorisé (voir infographie au verso).  

Etape 2 – entre le chemin des Mattines et la route de Certoux – du 13 au 15 et du 17 au 19 septembre 2018  – de nuit  

Lors de cette étape, la circulation sera maintenue sur la route de St-Julien avec une voie par sens sur le tronçon routier 
concerné. Le débouché de la route de Certoux sur la route de St-Julien sera ponctuellement fermé et certains 
mouvements d'accès à l'autoroute seront également supprimés. Des déviations seront mises en place pour orienter le trafic 
motorisé (voir infographie au verso).  
 

Le parcours de la ligne 42 des tpg sera dévié et les arrêts "En Louche" et "Perly-Village" ne seront pas desservis 
durant les travaux (entre 19h30 et 6h). Le passage de la ligne D sera maintenu et ne subira aucune perturbation. 

Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum l’impact des travaux, des nuisances sonores 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 ? 
Etape 1 : du lundi 10 au mercredi 12 septembre 2018 – de 19h30 à 6h – durant 2 nuits          
Etape 2 : du jeudi 13 au samedi 15 et du lundi 17 au mercredi 19 septembre 2018 – de 19h30 à 6h – durant 4 nuits 

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 
 

APOURQUOI ? 

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 le réseau routier cantonal et fédéral. 
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