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Nous assurons 
l’impression 
de votre journal 
avec passion...

Imprimerie G. Chapuis S.A.
Chemin du Pont-du-Centenaire 109
CH-1228 Plan-les-Ouates

Tél. +41 (0)22 884 62 10
www.imprimerie-chapuis.ch

AMS Electricité Sàrl
107 route du Nant-d’Avril • 1217 Meyrin
T. 022 780 15 95 • F. 022 780 15 90
info@ams-electricite.ch • I. www.ams-electricite.ch

Installations électriques 
Téléphone
Informatique
Borne de recharge  
Contrôle d’installations OIBT

L’électricie
n de votre régi

on

à votre ser
vice depuis 20 ans !

Votre agent de proximité
Mécanique - Carrosserie

Garage Relais de la Meyrinoise SA de la 
Meyrinoise SA

Route de Meyrin 291
1217 Meyrin
Tél. +41 22 782 16 00
info@meyrinoise.ch
http://www.meyrinoise.ch

Plus pour votre argent
kia.ch

Les modèles Kia hybrides et
électriques: vous avez le choix.

Notre gamme avec motorisations à haut rendement énergétique 
et garantie d’usine unique de 7 ans.

Découvrez notre gamme électrique sur kia.ch

Les véhicules électriques de Kia: une expérience électrisante.
Il est des choses que l’on doit expérimenter soi-même. Découvrez le modèle Kia qui vous 
convient le mieux ! Fixez aujourd‘hui même un rendez-vous pour une course d’essai !
 Mild-Hybrid   New Rio, New Stonic, Ceed, Ceed SW, XCeed, Sportage
 Hybrid   Niro HEV, New Sorento HEV
 Plug-in Hybrid   Ceed SW PHEV, XCeed PHEV, Niro PHEV, Optima PHEV
 Électrique   e-Soul, e-Niro

www.meyrinoise.ch

Avec prime de reprise de CHF 3000.–! *
(Pour tous les modèles cee’d)

Modèle illustré: New Kia cee’d 1.0 L T-GDi GT-Line man. CHF 23550.–, 4,9 l/100 km, 
115 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique D, ECE de CO2 26 g/km, 
New Kia cee’d 1.6 L CRDi GT-Line man. CHF 24950.–, 3,9 l/100 km (équivalent essence 
4,4 l/100 km), 102 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique A, ECE de CO2 17 g/km, 
New Kia cee’d 1.6 L CRDi GT-Line aut. (7-DCT) CHF 26550.–, 4,2 l/100 km (équivalent 
essence 4,8 l/100 km), 109 g/km de CO2, catégorie de rendement énergétique B, ECE de CO2

19 g/km. 
Moyenne de tous les véhicules neufs vendus en Suisse: 133 g/km de CO2 (prix de vente 
conseillé, TVA incluse). ECE de CO2 = émissions de CO2 liées à la fourniture de
carburant et/ou d’électricité. * Chez tous les partenaires Kia participant à l’action. Cette action 
est valable sur les véhicules signalés jusqu’au 31.3.2018 ou jusqu’à épuisement des stocks.

Impressionne à 
tout point de vue.
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Avec un sensationnel équipement 
GT-Line supplémentaire, par rapport au 
modèle Trend, d’une valeur de CHF 4550.–.

New Kia cee’d 1.0 L T-GDi GT-Line man.120 ch
dès CHF 23550.–
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Les habitants peuvent consulter la Feuille d’avis 
officielle sur le site du service de l’urbanisme : 
meyrin.ch/fr/feuille-davis-officielle-fao. 
On y trouve une sélection des requêtes et autorisations 
de construire en cours et passées à Meyrin.

La rédaction

Zone 
30

Petit point sur les aména-
gements visant à limiter la 
vitesse dans le quartier de la 
Citadelle et à Meyrin-Village.

Courant 2020, au quartier de la Citadelle, différents 
chantiers ont été coordonnés entre trois maîtres d’ou-
vrage. Les Services industriels de Genève ont réalisé 
des travaux de maintenance du réseau de distribution 
d’eau potable, alors que Gaznat effectuait l’entretien 
de son gazoduc haute pression. Suite à ces travaux 
souterrains, la ville de Meyrin a effectué les aména-
gements de surface de la zone 30km/h. 

Nouvelles bordures, îlots, plantation de végétaux
De nouvelles bordures, des zones de croisement et 
trois plateaux surélevés ont été construits au che-
min de la Citadelle. Deux îlots ont été créés sur la 
rue Robert-Adrien-Stierlin. Des plantations de végé-
taux agrémentent ces aménagements le long des 
parcelles agricoles et à proximité des habitations. 

Mesures complémentaires
A Meyrin-Village sur les chemins du Grand-Puits et 
du Vieux-Bureau, la vitesse de circulation des auto-
mobiles reste trop élevée malgré les aménagements 
de la zone 30 km/h. Fin 2020, le volume des îlots 
existants a été augmenté avec des modelés de terre 
et des végétaux supplémentaires. Des mesures com-
plémentaires seront cependant nécessaires pour 
atteindre les objectifs de modération de la vitesse. 
Elles devraient être mises en œuvre prochainement.

Accidents moins nombreux
Des routes sûres pour tous, tel est l'objectif de 
ces aménagements. La réduction de la vitesse de 
déplacement apporte incontestablement un gain 
de sécurité et de nombreux avantages. 
Le trafic est plus fluide et plus homogène, les acci-
dents moins nombreux et moins graves, en parti-
culier pour les piétons et les cyclistes. Le remplace-
ment de la limite générale de vitesse à 50 km/h par 
une zone 30 km/h permet de réduire les accidents 
avec blessés de 25%.

Trajets scolaires plus sûrs, 
nuisances sonores moins fortes
Il est également plus facile de traverser des routes à 
trafic modéré, et donc les trajets scolaires sont plus 
sûrs. De plus, on constate une réduction des émissions 
sonores de 2 à 4.5 dB. 

Souhaitons à la population meyrinoise de profiter 
pleinement de ces aménagements synonymes de 
sécurité et de sérénité pour tous les usagers de la 
route, motorisés ou non.

Pierre Debernard, 
responsable de projets 

génie civil, 
service de l’urbanisme

FAO EN LIGNE

Elle peut être 
consultée sur le site 
internet communal.
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