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> OFFICE CANTONAL DU GÉNIE CIVIL / SERVICE DES ROUTES 
 

ROUTE DE JUSSY 
TRONÇON : GIRATOIRE AVEC LA ROUTE DES BROLLIETS  

RÉFECTION DU REVÊTEMENT ROUTIER 
 

 DU 23 AU 26 AVRIL 2019 – DURÉE 4 JOURS 
 
 
 

                
                

      
   

 

QUOI, COMMENT ? 

L'office cantonal du génie civil procède à des travaux de réfection du revêtement routier du giratoire de la route de Jussy avec 
la route des Brolliets (commune de Puplinge). 

Il n’y aura pas de fermeture des routes de Jussy et des Brolliets. La circulation sera assurée en alternance sur le demi-
giratoire opposé aux travaux et sera régulée par des ouvriers de chantier au moyen de palettes en fonction du flux des 
véhicules.  

Les cyclistes emprunteront la chaussée routière et les piétons seront redirigés en fonction des besoins du chantier. 
Le passage des lignes de bus tpg n° 31, 33 et C sera maintenu.  

Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum l’impact des travaux, des perturbations temporaires de la circulation  
sont à prévoir. 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 ? 

Du mardi 23 au vendredi 26 avril 2019, pour une durée de 4 jours 

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 ? 

L’effort engagé par le canton de Genève dans le maintien d’un réseau routier de qualité se poursuit activement. Ces travaux 
de finition, en lien avec la construction de ce giratoire en 2018, contribuent ainsi à garantir la sécurité des usagers circulant sur 
les routes cantonales. 
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Légende :  
 

 

     Emprises de travaux 
 

 

     Gestion de la circulation par des ouvriers de chantier à l’aide de palettes 

 


