
INFORMATION COMMUNALE

Mise en zone 30
de la route de Certoux, tronçon carrefour 
de la poste - giratoire de la Chapelle

Durée des travaux : Octobre 2017 – Avril 2018

Mairie de Perly-Certoux
51 route de Certoux
1258 Perly-Certoux

Téléphone : 022 / 721.02.50
e-mail : info@perly-Certoux.ch
Toute l’actualité sur 
www.perly-certoux.ch

Merci de votre compréhension.

DÉVIATION DU BUS 42

Valable durant l’étape 3 (13-30 novembre 2017)

Les Autorités recommandent aux usagers de circuler 
avec prudence et les remercient par avance 
de se conformer à la signalisation mise en place.

LÉGENDES

Déviation ligne 42 + arrêts

Arrêt supprimé



CHANTIER 
VILLAGE de PERLY
La durée des étapes des travaux est annon-
cée sous réserve des conditi ons météorolo-
giques. Les mesures de déviati ons de circula-
ti on concernent les véhicules uniquement.  Les 
passages des piétons sont maintenus, avec pré-
sence des patrouilleuses scolaires aux endroits 
habituels pour les écoliers.

ÉTAPE 1 - Début : 2 octobre - Fin : 23 octobre 2017

Circulati on alternée, réglée par des feux de circulati on.

ÉTAPE 2 - Début : 23 octobre - Fin : 13 novembre 2017

Circulati on alternée, réglée par des feux de circulati on.

ÉTAPE 3 - Début : 13 novembre - Fin : 30 novembre 2017

Travaux de pavage au centre de la chaussée de-
vant la mairie et pose de l’enrobé  phono-absor-
bant au niveau du stade et de l’école. Circulati on 
interdite sur la route de Certoux devant la mairie. 
Déviati on par le chemin de la Mairie de la circula-
ti on et de la ligne 42 des TPG avec créati on d’un 
arrêt provisoire sur le chemin de la Mairie. 

ÉTAPE 4 - Début : 30 novembre - Fin : 21 décembre 2017

Fermeture du chemin de la Mairie et du chemin des Vignes.  
Circulati on alternée par des feux sur la route de Certoux. Les 
arrêts de bus sont maintenus devant la mairie. 

ÉTAPE 5 - Début : 15 janvier - Fin : 29 janvier 2018

Travaux de bordures, encaissement et enrobé phono-absor-
bant sur la route de Certoux. Divers travaux de marquage et 
pose de candélabres sur le chemin de la Mairie. Circulati on 
réglée par des feux sur la route de Certoux. Pas de mesure 
parti culière mais prudence sur le chemin de la Mairie pen-
dant cett e période.  Arrêt de bus devant la mairie.

ÉTAPE 6 - Février  - avril 2018 

Divers travaux d’aménagement du carrefour de la poste 
et travaux de mise en zone 30 sur le tronçon Mairie - giratoire 
de la Chapelle sur la route de Certoux. Les mesures de 
circulati on seront annoncées ultérieurement. 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 3

ÉTAPE 2

LÉGENDES

Emprise chantier indicative

Pause de l’enrobé ou 
travaux ponctuels

Déviation trafi c sur 1 voie

Cheminement piéton

Déviation ligne 42
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