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 ______________________ 
 

 

Versoix, le 01 février 2018 – FDB 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous vous informons via ce tout-ménage que des travaux préparatoires vont 

exceptionnellement avoir lieu dans la rue des Moulins : 

 

samedi 3 février 2018 

 

Ces travaux consistent à démolir une partie des revêtements existants et de vibrer le 

terrain afin qu’il soit réglé pour accueillir le nouveau revêtement en béton désactivé. 

  

Cette décision est prise afin de protéger les intérêts de certaines entreprises du 

Bourg. Les conditions météorologiques n’ont pas été clémentes en ce début 

d’année, l’entreprise doit profiter de la bonne météo pour avancer et maintenir ses 

délais. 

 

A titre d’information, le bétonnage de la rue des Moulins suit son cours. Des mesures 

sont mises en place afin de garantir les accès piétons.  

En parallèle, les SIG vont débuter leurs travaux dans la rue des Boucheries qui 

consistent à remplacer les vannes d’eau et de gaz. 

 

Pour rappel, il faut 3 jours de séchage au béton pour être praticable pour les piétons 

et 3 semaines avant de circuler avec un véhicule. 

 

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

nécessaire, nous vous prions de prendre contact avec M. Flavio De Benedetto dont 

les coordonnées sont indiquées en titre. 

 

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

vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salutations. 

 

La Mairie 

http://www.citedelenergie.ch/

