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Versoix, le 09 octobre 2017 – FDB/vs 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous vous informons, via ce tout-ménage, que des travaux SIG vont être effectués 

dans le Bourg et principalement à la rue des Moulins. 

Les conduites d’eau et les tubes d’électricité vont être remplacés à neuf. 

 

La Commune profite de ces travaux pour refaire les aménagements extérieurs de la 

rue des Moulins, de la rue des Boucheries, de la rue des Dissidents, ainsi que des 

petites ruelles. 

 

En effet, la Commune souhaite remplacer le revêtement actuel en enrobé par un 

revêtement en béton désactivé, le même qui sera mis en place le long des trottoirs 

dans le cadre du projet de la route de Suisse. 

 

Par conséquent : 

Les perturbations liées aux travaux dureront 

 jusqu’à la fin de l’année entre 08h00 et 17h00. 

Les accès piétons seront toujours garantis. 

Les accès véhicules seront perturbés, voire fermés.  

 

Par conséquent, lors des bétonnages, une fermeture de 10 jours sera nécessaire afin 

que le béton ait atteint sa résistance minimum. Une information complémentaire et 

précise vous sera fournie pour vous permettre de vous organiser afin d’anticiper les 

étapes de bétonnage. 

 

Nous vous saurions gré dès lors de prendre bonne note de ce tout-ménage. 

 

Pour toutes questions relatives au chantier SIG, nous vous prions de bien vouloir 

contacter M. Joaquin, au 022 420 91 71 ou au 079 469 43 63. 

 

En vous réitérant nos remerciements pour votre patience et votre collaboration, nous 

vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations. 

 

 

 

La Mairie 


