
INFORMATION COMMUNALE

Travaux d’aménagements  
complémentaires de la zone 30
Du 14 mars au 22 avril 2022  
(sous réserve des conditions météorologiques)

Route de Certoux



Le bilan de la zone 30 à la route de Certoux, tronçon Relai-route de St-Julien à Perly, ayant 
montré que cette dernière n’était pas conforme à la loi sur les Zones 30, des travaux d’amé-
nagements complémentaires vont commencer. Ceux-ci se dérouleront par étape, du 14 
mars au 22 avril 2022. Le chantier induit des déviations de circulation (voir plan ci-dessous).
 
Sur la route de Certoux, tronçon ch. du Relai – route de St-Julien, il sera réalisé des dé-
crochements de la chaussée, de manière à freiner la vitesse des véhicules qui dépassent 
encore le 30 km/h. 

Au chemin du Relai, côté Salève, un coussin berlinois et un rétrécissement de la chaus-
sée à la hauteur du passage pour piétons, seront réalisés, là encore pour freiner la vi-
tesse des véhicules sur ce tronçon.

Les jeudi 21 avril et vendredi 22 avril 2022, les travaux consisteront en la pose des enro-
bés. Ces jours, la circulation sera interdite sur les tronçons concernés. En dehors de ces 
journées, hormis pour les riverains qui conservent une voie d’accès, la route de Certoux 
ne sera pas accessible dans les deux sens en permanence. Des déviations seront indi-
quées et, par moment, la circulation sera réglée par des feux clignotants ou des agents 
assermentés ou par des ouvriers avec un système de palettes. 

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.
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Nous vous  
remercions de 
vous conformer 
aux indications de 
chantier qui seront 
mises en place. 


