
> COMMUNE DE THÔNEX, SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG) 

ROUTE D’AMBILLY 

SENS UNIQUE – FERMETURE PONCTUELLE DE LA DOUANE 

DÈS LE LUNDI 20 JUILLET 2020, DURÉE 5 SEMAINES ET DEMIE 

QUOI, COMMENT ? 

La commune de Thônex et les Services Industriels de Genève (SIG) réalisent des travaux de manière 
coordonnée sur la route d’Ambilly. Les interventions sont effectuées en 2 étapes principales :  

1ère étape, route d’Ambilly – sens unique, durée 5 semaines du 20 juillet au 21 août : 

La route d’Ambilly est mise en sens unique entre le chemin des Herbolandes et la douane de Pierre-à-Bochet. 
Tous les accès riverains sont maintenus. 

Les usagers qui veulent rentrer en Suisse depuis la France sont déviés par la douane de Mon-Idée et 
empruntent la route de Mon-Idée et la route de Jussy (voir infographie au verso). 

2e étape, route d’Ambilly – fermeture, durée 2 jours du 24 août au 25 août : 

La route d’Ambilly est fermée à la circulation entre le chemin des Herbolandes et la douane de Pierre-à-Bochet. 
Tous les accès riverains sont maintenus. 

La douane de Pierre-à-Bochet est fermée. Le passage de la frontière se fait par la douane de Mon-Idée. Une 
déviation dans les deux sens de circulation est prévue par la route de Jussy et la route de Mon-Idée (voir 
infographie au verso). 

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ? 

Les travaux débutent le lundi 20 juillet 2020 pour une durée de 5 semaines et demie. 

Les maîtres d’ouvrages recommandent aux usagers de circuler avec prudence et les remercient par avance de 
se conformer à la signalisation de chantier mise en place. 

POURQUOI ? 

La commune de Thônex procède à la mise en place d’un nouveau revêtement phonoabsorbant sur la route 
d’Ambilly afin de réduire le bruit routier. Elle agit de manière coordonnée avec les SIG qui renouvellent ses 
réseaux de distribution en eau potable.  

 INFO  MOBILITÉ                                                                    JUILLET 2020 



ROUTE D’AMBILLY  

SENS UNIQUE – FERMETURE PONCTUELLE DE LA DOUANE 

DÈS LE LUNDI 20 JUILLET 2020, DURÉE 5 SEMAINES ET DEMIE 

  

 
RENSEIGNEMENTS 
SIG 
Service Client 
TÉL. 0844 800 808 
WWW:SIG-GE.CH/INFOS-CHANTIERS 

Commune de Thônex 
Service Technique 
TÉL. 022 869 39 00 

technique@thonex.ch 
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