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La Ville du Grand-Saconnex a mandaté les bureaux d’études Urbaplan et 
RGR pour la réalisation de l’étude d’assainissement du bruit routier des 
routes dont elle est propriétaire (routes communales). Dans le cadre de 
ces études, les bureaux ont mis en évidence qu’une baisse importante 
du trafic sur la route de Colovrex permettrait d’assainir l’ensemble de 
l’axe. Les mesures de pose de phono-absorbant ne seraient même plus 
nécessaires. 

Pour ce faire, le seul moyen était de fermer complètement la route 
de Colovrex pour permettre de supprimer complètement le trafic de 
transit. Concrètement, sur le terrain, la fermeture pouvait être réalisée 
de plusieurs manières. L’étude a permis d’analyser les différentes 
possibilités de couper le trafic de la route de Colovrex et d’estimer 
les impacts sur l’accessibilité du centre de la commune et les reports 
attendus sur les autres axes.

Les prestations ont consisté à :

• réaliser le diagnostic de la situation actuelle : charges de trafic, 
schéma de circulation actuel, temps de parcours ;

• proposer différentes variantes de fermeture de la route de Colovrex 
en proposant des nouveaux schémas de circulation ;

• estimer les impacts probables : pour ce faire la méthodologie 
reposait sur l’utilisation des charges dans le cadre des études de la 
route des Nations et l’utilisation du MMT  ;

• caler le modèle MMT dans le secteur par la réalisation de temps de 
parcours in situ ;

• évaluer les variantes et proposer la meilleure selon une petite 
analyse multicritères.

• coordoner les études avec l’ingénieur acoustique pour défendre 
l’aménagement auprès des commissions OPB Prassob.

L’aménagement proposé étant dépendant de la route des Nations et du 
tramway route de Ferney, la mesure n’a pas pu être retenue à court 
terme (2018) comme une mesure OPB.

Schéma d’accessibilité actuel

Plan de charges selon les différents états

Variantes de report de trafic
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Coupes transversales actuelles et futures selon une variante


