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> VILLE DE MEYRIN 

ROUTE DE MEYRIN 

CERN - FERMETURE DE ROUTE DE NUIT – DÉVIATIONS 

LES NUITS DU 25 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE, EN SEMAINE DE 23H À 5H 

QUOI, COMMENT ?  

Le CERN procède à la réalisation de travaux dans le cadre du projet « Portail de la science ». Cet édifice est 
composé d’une passerelle qui va traverser la route de Meyrin. Dans le cadre du montage de cette installation, 
plusieurs fermetures de la route de Meyrin seront nécessaires sur le tronçon situé entre le giratoire avec la 
route du Mandement (côté Suisse) et le giratoire avec la rue de Genève (côté France). 

Les véhicules motorisés seront impactés par cette fermeture. Une déviation sera mise en place au travers des 
communes de Prévessin-Moëns et Ferney-Voltaire via la rue Germaine-Tillon (D35), l’avenue Auguste-
François-Dubois et l’avenue Louis-Rendu. 

Les riverains seront autorisés à empruntent ce tronçon de la route de Meyrin en dehors de la zone de travaux 
et les accès privés seront maintenus. 

La progression des transports publics ne sera pas impactée, les lignes tpg 18 et 68 sont maintenues en 
exploitation et les arrêts desservis jusqu’au dernier passage.  

Les piétons et cyclistes ne sont pas concernés par cette déviation mais une vigilance est demandée au niveau 
de la zone travaux, un cheminement sera mis en place à leur attention.  

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 pour 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 ? 

Les travaux débutent le lundi 25 octobre et se dérouleront en semaine et de nuit. 

Les nuits concernées sont celles du 25 au 26 octobre, du 26 au 27 octobre, du 27 au 28 octobre, du 28 au 29 octobre et du 
1er au 2 novembre, entre 23h et 5h. 

Ce planning est intentionnel, il est soumis aux aléas d’un chantier comme la météo ou aléa techniques. 

POURQUOI ? 

Le CERN procède à la réalisation de travaux dans le cadre du projet « Portail de la science ».  Cet édifice est 
composé d’une passerelle qui va traverser la route de Meyrin.  
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