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QUOI, COMMENT ? 
La direction générale du génie civil procède à la création d'un nouveau giratoire à l'intersection des routes de Jussy et des 
Brolliets (commune de Puplinge). Ces travaux se dérouleront en 3 étapes successives. 

Etape 1 – travaux réalisés hors chaussée routière –  de début mai à fin juillet 2018                                                     
Aucun impact sur la circulation motorisée n'est à prévoir. 

Etape 2 – travaux réalisés sur la chaussée routière  côté Jura – de début août à fin octobre 2018                          
Le trafic motorisé sera orienté sur la chaussée opposée aux travaux et s’effectuera de manière bidirectionnelle. La circulation 
sera assurée en alternance sur une seule voie de circulation et sera régulée par des feux de circulation. La route des 
Brolliets sera mise en sens unique en direction de la rue de Graman.  Une déviation sera mise en place par la rue de 
Graman puis la route de Puplinge pour rejoindre la route de Jussy.  

Etape 3 – travaux réalisés sur la chaussée routière  côté Voirons – de début novembre à fin décembre 20 18                          
Le trafic motorisé sera orienté sur la chaussée opposée aux travaux et s’effectuera de manière bidirectionnelle. La circulation 
sera assurée en alternance sur une seule voie de circulation et sera régulée par des feux de circulation. La route des 
Brolliets sera totalement fermée à la circulation.  Une déviation sera mise en place par la rue de Graman puis la route de 
Puplinge pour rejoindre la route de Jussy.  

Durant les 3 étapes, les cheminements cyclistes et piétonniers seront maintenus mais subiront des pert urbations . 
Les cyclistes  emprunteront la chaussée routière et les piétons seront redirigés en fonction des besoins du chantier. Le 
passage des bus TPG sera maintenu , cependant certains arrêts seront déplacés provisoirement (infographies au verso). 
 

L’accès aux propriétés privées est garanti pendant toute la durée des travaux.  L'entreprise de génie civil en charge des 
travaux se coordonnera au besoin sur place directement avec les riverains concernés. 
 

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 ? 
Dès le mercredi 2 mai 2018 , durant environ 8 mois                                                                                                                                    
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 ? 
La construction de ce nouveau giratoire permet d'accroître grandement la fluidité du trafic, de réduire les nuisances sonores et 
de sécuriser les voies de circulation dédiées aux piétons et aux cyclistes. 
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Légende :  Emprise des travaux   Feu provisoire de chantier  Arrêt/quai de bus provisoire 
   
  Route fermée - circulation interdite Sens du trafic motorisé   Arrêt/quai de bus déplacé 

Etape 2 – début août à fin octobre 2018 – 3 mois  

Etape 3 – début novembre  à fin décembre  2018 – 2 mois  
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"Mairie" 
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