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Merci de votre compréhension.

Le lancement des travaux est prévu le 29 juin 2015. Les chantiers 
s’étendront sur deux ans, en plusieurs étapes. Les Autorités com-
muniqueront régulièrement sur l’état d’avancement des travaux, par 
le biais du bulletin d’information Le Trait d’Union, sur le site internet 
www.perly-cetoux.ch ou, par l’envoi de « tout-ménage ».  

Pendant la durée du chantier, un parking provisoire est prévu le long du 
chemin du Relai, entre le chemin du Village de Perly et le chemin des 
Mollex, en complément des parkings publics existants.
 
Les Autorités vous remercient de vous conformer à la signalétique 
mise en place et de circuler avec prudence pendant toute la durée 
du chantier. 

L’information en continu sur les chantiers : 
www.perly-certoux.ch  > Actualités communales

INFORMATION COMMUNALE

CREATION ZONE 20 
AVEC AMÉNAGEMENT 
DES PLACES PUBLIQUES ET
ASSAINISSEMENT DES COLLECTEURS

Chemin du Village-de-Perly
Chemin du Relai
Chemin des Mollex
Dès le 29 juin 2015 
Durée : 2 ans

AVEC AMÉNAGEMENT 



Soucieuse de poursuivre sa politique en faveur 
d’une amélioration de la qualité de l’espace public, 
répondant ainsi aux préoccupations actuelles de 

la collectivité pour un environnement plus convivial, 
la commune de Perly-Certoux souhaite créer une zone 
20km/h dans le vieux village de Perly. 

Dans les zones 20 km/h, les piétons ont la priorité sur l’ensemble de 
l’aire de circulation. Les entrées et sorties de la zone sont également 
annoncées par une signalisation particulière (totem). Les aménage-
ments projetés ont pour but de contenir la vitesse en dessous de 20 
km/h. La limitation de la vitesse augmentera les temps de parcours, ce 
qui dissuadera les automobilistes pressés d’utiliser ces chemins comme 
route de délestage. La qualité de vie pour les riverains sera ainsi nota-
blement améliorée.  

La future Place de la Mairie, avec des bancs en bois et un éclairage, sera 
élargie pour être rendue aux habitants. Seuls, les véhicules utilitaires et 
agricoles pourront escamoter les bornes.  

Place de la Croix, une nouvelle place pour Perly, au carrefour des chemins 
des Mollex, des Crues et du Village-de-Perly.

Les travaux d’aménagement seront précédés de la réfection des collec-
teurs des eaux usées/eaux claires, actuellement très vétustes. Au chemin 
du Relai, tronçon compris entre la route de Certoux et le chemin du Vil-
lage-de-Perly, il sera mis en séparatif, conformément à la loi sur les eaux. 

Enfi n, quatre espaces publics seront réaménagés pour être dimension-
nés pour les piétons. Il s’agit de réorganiser les espaces autour des 
fontaines qui ponctuent le chemin du Village-de-Perly, dont une est à 
créer au carrefour avec le chemin des Mollex.

La place de la Mairie fera également l’objet d’un réaménagement impor-
tant : l’espace public sera étendu sur son pourtour et fermé à la circu-
lation par une borne rétractable pour faciliter le passage des véhicules 
agricoles, mais pas celui des voitures. La place aura un bitume avec des 
inserts de pavés, comme pour les autres places. Des bancs en bois sont 
prévus autour des arbres afi n d’offrir un aspect de place publique.
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