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ROUTE DE MEYRIN
AMÉNAGEMENT D'UN ESPACE PUBLIC DEVANT LE CERN
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MODES DE TRANSPORTS CONCERNÉS

voitures

deux-roues
motorisés

livraisons

transports publics

deux-roues

piétons

QUOI, COMMENT ?
L'Etat de Genève et le CERN aménagent un espace public, centré sur la station de tramway CERN, entre la réception du
laboratoire et le Globe de la science et de l'innovation. Inscrite au projet d'agglomération franco-valdo-genevoise, cet
aménagement constitue un portail d'entrée sur la Genève internationale. L'esplanade ainsi créée symbolise les progrès en
cours pour faciliter l'intermodalité des transports.
Les travaux impliquent la déviation des voies de circulation sur la route de Meyrin. Il n'y a pas de fermeture de la route.
Les transports publics (lignes Y et 18) sur la route de Meyrin sont maintenus durant les travaux.
Les accès aux entrées du CERN et à la station-service sont garantis 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. Les maîtres
d'ouvrage remercient par avance les riverains et les usagers de la route de leur compréhension pour la gêne occasionnée.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
A partir du 18 avril 2017 pour une durée de 16 mois environ. En cas de mauvaises conditions météorologiques, la durée des
travaux sera prolongée.
Il est recommandé aux usagers de circuler avec prudence et de se conformer à la signalisation mise en place. Toutes les
mesures sont prises afin de réduire autant que possible les désagréments occasionnés par ces travaux.

POURQUOI ?
Avec des infrastructures bâties tout autour de ce projet d'esplanade, le CERN accueille annuellement plus de 120'000
visiteurs et s'affiche comme l'une des institutions internationales les plus attractives de la région. Cet espace public marque
l'entrée de la Genève internationale sur la route de Meyrin, permet d'établir une continuité entre le Globe et les expositions du
CERN accessibles à tous, crée un espace public contemporain unique en son genre et améliore la mobilité douce.

RENSEIGNEMENTS
INFO-SERVICE DU DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT,
DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE (DETA)
TÉL. 022 546 76 00
WWW.GE.CH/AVIS-DE-TRAVAUX
www.facebook.com/getransports
www.twitter.com/GE_transports

CERN
INFO-TRAVAUX@CERN.CH
WWW.CERN.CH/VOISINS/ESPLANADE-DES-PARTICULES
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1ère étape de déviation dès le 8 mai pour une durée de 3 mois

