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30
Petit point sur les aménagements visant à limiter la
vitesse dans le quartier de la
Citadelle et à Meyrin-Village.

Nouvelles bordures, îlots, plantation de végétaux
De nouvelles bordures, des zones de croisement et
trois plateaux surélevés ont été construits au chemin de la Citadelle. Deux îlots ont été créés sur la
rue Robert-Adrien-Stierlin. Des plantations de végétaux 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 automobiles 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 complémentaires 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 accidents moins nombreux et moins graves, en particulier pour les piétons et les cyclistes. Le remplacement 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%.

La mouette p. 32

Zone

Courant 2020, au quartier de la Citadelle, différents
chantiers ont été coordonnés entre trois maîtres d’ouvrage. 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 aménagements de surface de la zone 30km/h.
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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
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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
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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.

Pierre Debernard,
responsable de projets
génie civil,
service de l’urbanisme
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