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Étapes de chantier 
 

1. Finalisation des travaux de fouille, y compris des traversées de route : du 3 au 6 avril 
2. Travaux préparatoires (route de Chevrens) et ponctuels (chemin des Lieux) : 11 avril 
3. Travaux de rabotage de la chaussée et pose de la première couche d’enrobés : 12-13 avril 
4. Travaux de pose de la couche de finition en enrobés bitumineux : 14 avril 

 
 
 
 

 
INFORMATION TRAVAUX 
 
Hameau de Chevrens : pose d’un revêtement bitumeux  
Période des travaux : du lundi 3 (06h00) au samedi 15 avril (05h00)  
 
Anières, le 28 mars 2023  

Chères Aniéroises, chers Aniérois, 

La Commune d’Anières va procéder aux travaux de finition sur la route de Chevrens, au droit 
du Hameau de Chevrens. Ces travaux consistent à reprofiler la chaussée en enrobé 
bitumineux. Les derniers tronçons de fouille pour la réfection du réseau d’éclairage public, 
dont les traversées de route, sont intégrés dans cette dernière étape.   

Du fait de l'exiguïté des lieux, ces travaux impliqueront la fermeture de la route de Chevrens 
à la circulation, sur le Hameau de Chevrens, notamment sur le tronçon concerné par le projet 
de modération (riverains exceptés). Une déviation sera mise en place par la Route de Sous-
Chevrens – la Route d’Hermance – la Rue Centrale et/ou la Rue de l’Aspergière. Veuillez 
respecter la signalisation et les déviations mises en place.  

L'accès aux propriétés privées sera globalement possible pendant toute la durée des 
travaux. Néanmoins, lors de certaines étapes de chantier, il sera limité, voire impossible sur 
de courtes durées. Des places de stationnement le long de la route de Chevrens et un parking 
provisoire sur le chemin du Pont-de-Crévy seront mis à disposition des riverains. 

Les arrêts de bus sur la route de Chevrens ne seront pas desservis pendant les travaux. 
Toutefois, les arrêts sur la route d’Hermance ainsi que vers la Rue Centrale (école) seront 
maintenus.  

Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter l'impact des travaux, des nuisances sonores et 
des perturbations temporaires de circulation sont à prévoir. Nous vous remercions de votre 
compréhension pour la gêne occasionnée et vous invitons à suivre la signalétique mise en 
place permettant d’assurer votre sécurité. Nous vous prions de recevoir, chères Aniéroises, 
chers Aniérois, nos meilleures salutations. 

 
Pascal WASSMER  
Maire 
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RENSEIGNEMENTS 
 

ENTREPRISE RAMPINI & Cie SA 
Tél. chef de chantier :  079 324 64 32 
 

Plan de situation 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations sur les chantiers de la Commune : anieres.ch  
Route de la Côte-d’Or 1  
CH – 1247 Anières 
T +41 22 751 11 45 / info@anieres.ch 


