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QUOI, COMMENT ? 
 

L’office cantonal du génie civil procède à l'aménagement de deux nouveaux arrêts de bus tpg sur la route de Lausanne, 
desservant la commune de Bellevue. Ils viendront remplacer les arrêts de bus provisoires actuels.  

Les travaux se déroulent en 3 étapes principales. Tout d’abord par l’aménagement de l’arrêt Bellevue-Mollies puis par celui de 
l'arrêt Bellevue-Mairie et enfin par la démolition des anciens arrêts provisoires.  

La route de Lausanne restera ouverte durant les travaux. Toutefois, du 14 octobre à fin-novembre 2019 les pistes 
cyclables en direction de Pregny-Chambésy et de Versoix seront ponctuellement interrompues aux abords des 
travaux, les cyclistes circuleront sur la chaussée routière. Les itinéraires piétonniers seront garantis moyennant quelques 
redirections et le passage de la ligne Z des tpg sera maintenu. 

Afin de garantir la sécurité de tous en bordure du chantier, les places de stationnement aux abords des zones de travaux 
seront temporairement supprimées. A noter que l’accès aux propriétés privées sera garanti pendant toute la durée des 
travaux. 

Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum l’impact des travaux, des nuisances peuvent subsister. 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 14 octobre 2019, pour une durée estimée à 1 mois et demi 

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 ? 
 

L'aménagement actuel des arrêts de bus Bellevue-Mollies et Bellevue-Mairie de la ligne Z des tpg ont été réalisés de manière 
provisoire. La réalisation définitive de ces nouveaux arrêts le long de la route de Lausanne permettront de desservir les 
habitants en transport public et d'assurer la sécurité des usagers.   
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  Zones de travaux  
  Construction des nouveaux arrêts tpg      

 
  Zones de travaux 

   Stationnement temporairement supprimé 
 
 
  Les zones d'emprises et d'interdiction de 

 stationner peuvent être modifiées. 
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