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VILLE DE VERSOIX 

 

 

 

MESSAGE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

 

A l’attention de Mesdames et Messieurs, 

Les Conseillères Municipales et Conseillers Municipaux 

    
 

 

 

Evolution du message : Validé par : Quand : Suivi par : 

Décision de commencer l’élaboration du 

message : 

Le Conseil administratif 8 janvier 2020 OE/MAU 

Fin de l’élaboration et validation du 

message : 

Le Conseil administratif 5 février 2020 OE/MAU 

Présentation à la Commission Travaux, 

Voirie, Environnement et Développement 

Durable 

La Commission 18 février 2020 OE/MAU 

Présentation à la Commission Urbanisme, 

Aménagement  et Transports 

La Commission 20 février 2020 CK 

Présentation à la Commission des 

finances : 

La Commission 5 mars 2020 PMA/VA 

Présentation au Conseil Municipal : Le Conseil municipal 9 mars 2020 OE 

 

CREDIT DE CHF 280’000.00 TTC 

DESTINE A L’AMENAGEMENT DE TROTTOIRS SUR LE CHEMIN DU BIOLAY 
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1. INTRODUCTION 

 

1.1. Contexte et planification communale 
 

La ville de Versoix souhaite renforcer la sécurité des piétons entre le chemin Jean-Baptiste-

Terray et le chemin d’Ecogia en aménageant un trottoir. 

 

Ce chemin est très exploité par les promeneurs, il est la jonction directe entre la zone villas de 

Saint-Loup et la zone rurale de Versoix. 

 

La chaussée en double-sens ne rassure pas les piétons, d’autant plus que c’est un tronçon 

étroit et sans limitation de vitesse. 

 

Cet aménagement répond à un besoin et favorise les modes de déplacement non 

motorisés. 
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2 PRÉSENTATION DU PROJET 

 

Les objectifs de la création de ce trottoir : 

 

• Créer la sécurité et le confort des piétons, suite aux nombreuses demandes des riverains sur 

une route « hors localité », entre la zone rurale et urbaine. 

• Répondre au plan directeur des chemins pour piétons, au réseau cantonal, en améliorant 

les cheminements piétons. 

 

3 PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT PAR TRONCON  

 

Chemin du Biolay – tronçon Est de la route de l’Etraz 

 

La chaussée est sans limitation de vitesse, jusqu’à l’entrée de zone 30. La largeur du chemin, 

assez étroit, varie de 5,58 à 6,26 mètres. 

 

Ce tronçon soumis à une charge plus élevée de trafic, étant donné qu’il représente l’entrée 

et la sortie de la zone urbaine de Versoix, l’aménagement d’un trottoir sécurisé est nécessaire 

(trottoir traditionnel avec bordure haute).  

 

La longueur du projet de trottoir est d’environ 145 mètres. 

 

 
Chemin du Biolay, plan d’aménagement partie Est 
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Chemin du Biolay – tronçon Ouest de la route de l’Etraz 

 

La chaussée est sans limitation de vitesse. La chaussée est très étroite, elle mesure environ 4 

mètres de largeur sur le secteur concerné, entre le giratoire de l’Etraz et chemin Ecogia. 

 

Son étroitesse force le piéton, lors d’un croisement avec un véhicule à se déporter sur la 

banquette herbeuse. 

 

Ce tronçon est soumis à une charge moins élevée de trafic, alors pour éviter ce 

comportement et rassurer le piéton, un trottoir en matière argilo-calcaire sera aménagé le 

long de la chaussée (trottoir avec bordure basse). 

 

La longueur du projet de trottoir est d’environ 165 mètres. 

 

 
Chemin du Biolay, plan d’aménagement partie Ouest 

 

 

4 DÉROULEMENT DES TRAVAUX 

 

La réalisation de ces travaux pourrait être prévue pour l’été 2020. 

 

5 MARCHE A SUIVRE  

 

 Validation message Conseil administratif (05.02.2020) 

 Autorisation de construire à déposer 

 Préavis Commission Travaux, Voirie, Environnement et Développement Durable, 

(18.02.2020) 

Préavis Commission Urbanisme, Aménagement  et Transports (20.02.2020) 

 Préavis Commission des finances (05.03.2020) 

 Vote du crédit de construction par le Conseil municipal (09.03.2020) 

 Démarrage chantier, mai 2020 (durée environ 2 mois) 
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6 PLAN FINANCIER 

 

Travaux de génie civil - Aménagements trottoirs CHF 190’000.- 

 

Construction d’un collecteur pour la récolte des eaux pluviales CHF 30’000.- 

  

Eclairage public – y.c. génie civil vers carrefour Biolay – Ravoux 

(renforcement des éclairages au traversées piétonnes et 

réglage) 

CHF 25’000.- 

 

Honoraires ingénieurs, prestations effectuées par le STVE 

(demande autor., adjudication entreprise, suivi chantier, suivi 

financier et réception) 

Environ 10% du montant total des travaux, 25'000 CHF 

 

CHF 0.- 

 

Honoraires géomètre 

 

CHF 15'000.- 

 

Autorisation de construire  

 

CHF 3'000.- 

 

Divers et imprévus (~5%) CHF 17'000.- 

  

Total : CHF 280’000.- 

  

 

7 CONCLUSION 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil administratif de la Commune de Versoix vous 

invite à réserver un accueil positif à cette demande de crédit de CHF 280’000.- TTC. 

 

 


