
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA VILLE POSE UN NOUVEAU REVÊTEMENT PHONOABSORBANT 
SUR LA ROUTE DE MALAGNOU POUR LE CONFORT DES 
RIVERAINS 
 
Route de Malagnou (tronçon entre la place Émile-Guyénot et le 
chemin de Roches) 
Travaux dès le 25 juillet 2016 
 
 
La Ville de Genève pose un nouveau revêtement phonoabsorbant sur la route de 
Malagnou. Cette opération fait partie de la stratégie de la Ville de Genève, menée sur 
l’ensemble de son territoire, afin de réduire le bruit routier et d’améliorer le confort des 
habitants et des passants. 

 
Ces travaux se dérouleront en semaine du lundi 25 juillet au vendredi 26 août 2016, y 
compris le samedi 21 et dimanche 22 août. Le solde des travaux s’effectuera les 
week-ends du 27-28 août, 3-4 septembre et 17-18 septembre, sous réserve de 
conditions météorologiques favorables. 
 
La circulation sera maintenue durant les chantiers, avec une réduction du 
nombre de voies. 
 
Certaines possibilités de rejoindre ou de quitter ces axes seront toutefois 
ponctuellement supprimées. 
 
Pour assurer le bon déroulement de ces travaux, ainsi que le confort de tous les 
usagers de la route, la Ville de Genève recommande aux conducteurs de véhicules 
motorisés d’éviter cet axe pendant la durée du chantier et de privilégier d’autres 
itinéraires. 
 
Pendant ces interventions, durant les étapes de travaux qui se dérouleront le 20-21 
août, 27-28 août, 3-4 septembre, l’accès à la rue de Contamine entre la route de 
Malagnou et la rue Michel-Chauvet, ainsi que l’accès à la route de Malagnou 
depuis la rue de Contamine seront fermés au trafic motorisé et aux transports 
publics et des déviations seront mises en place. 
 
L’accès à la rue de Contamine depuis la route de Malagnou sera fermé au trafic 
motorisé durant les étapes de travaux qui se dérouleront le 20-21 août. 
 

Communiqué de presse 

22 juillet 2016  

Aux représentant-e-s des médias 



2 

Les cheminements piétons seront maintenus. Les accès aux immeubles et 
commerces seront garantis en tout temps. Cependant, pendant certaines étapes de 
chantier, des passages piétons seront temporairement déplacés à proximité. 
 
La Ville de Genève engage les utilisateurs à se conformer aux mesures de 
circulation mises en place pour la sécurité de tous. 
 
Tout sera mis en œuvre pour limiter les perturbations tant pour les riverains que pour 
le trafic de transit. 
 
 
 
 
 
Contact et informations : 
Ville de Genève 
Service du génie civil 
Tél. 022 418 42 50 
 
 
 
 
  



 

 
PLAN DES SECTEURS EN TRAVAUX  
 

 


