
Abo Mobilité et aménagement

Bellevue va pacifier sa circulation
Les travaux sur la route de Lausanne ont commencé. Deux autres chantiers
s’ouvrent en parallèle.

Xavier Lafargue
Publié: 03.02.2022, 17h36

Les grands travaux de requali�cation de la route de Lausanne, à Bellevue, viennent de commencer.
Ici l’entrée dans le village quand on vient de Versoix. On voit déjà les arbres qui seront plantés sur
une berme centrale.
LUCIEN FORTUNATI
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Le mégachantier de la route de Suisse à Versoix et Genthod est à peine terminé,

qu’un autre vient de démarrer dans son prolongement en direction de Genève.

Bellevue va en effet vivre deux ans chahutés sur sa principale artère, qui s’appelle

ici route de Lausanne. La portion traversant le village est longue de 700 mètres. Dès

la fin des travaux, en mars 2024 si tout va bien, elle sera limitée à 30 km/h et garnie

d’un revêtement phonoabsorbant. Pistes cyclables mieux sécurisées, flux piétons

favorisés et places de stationnement au centre du bitume séparées par des arbres

visent à apaiser tous les modes de circulation.

«Nous ouvrons trois chantiers presque
simultanément, et nous espérons qu’ils seront

tous terminés au printemps 2024.»
Bernard Taschini, maire de Bellevue

De quoi voir la vie en bleu du côté de cette commune lacustre? «On l’espère, lance

le maire, Bernard Taschini. L’idée est vraiment de pacifier les déplacements. Et no-

tamment ceux des piétons afin qu’ils puissent plus aisément accéder au bord du

lac, qui va lui aussi se développer. Nous ouvrons d’ailleurs trois chantiers presque

simultanément, et nous espérons qu’ils seront tous terminés au printemps 2024.»

Du nouveau au bord du lac

Trois chantiers? Reprenons. Il y a donc celui de la route de Lausanne. Le second se

situera côté lac, où la Mairie s’apprête à construire un hôtel-restaurant qui rempla-

cera l’actuelle auberge – avec 18 chambres dont 14 auront vue sur le lac – ainsi

qu’un bâtiment communal doté d’espaces polyvalents. «Il est prévu que le Conseil

municipal y tienne ses séances, précise Bernard Taschini. Il y aura une salle de ré-

ception, une petite salle des fêtes qui servira aussi pour les mariages et des salles de

société. Les autorisations de construire ont été déposées à l’automne passé.»

Ce nouveau bâtiment permettra en outre de laisser davantage de place aux activi-

tés scolaires et parascolaires dans des locaux existants proches de la mairie, de



l’autre côté de la route. C’est d’autant plus important que la population belleviste

va prochainement s’accroître de façon significative. La construction de près de 290

logements à la sortie du village, en direction de Genève, dans l’imposant complexe

immobilier qui abritera bientôt le siège de la banque privée Lombard Odier,

avance bon train.

Parking souterrain agrandi

C’est celui-là, le troisième chantier? Non, c’est un autre. Il s’agit, toujours en bor-

dure immédiate de la route de Lausanne, de créer un parking souterrain, ou plus

exactement d’agrandir fortement le petit parking actuel. Pourquoi? Parce que les

quelque 80 places de stationnement qui se trouvent aujourd’hui sur les deux côtés

de la route de Lausanne vont fondre de moitié. Le projet piloté par l’État prévoit en

effet de les supprimer et d’en aménager une quarantaine seulement au centre de la

chaussée.

«Ce nouveau parking souterrain répond aussi à l’attente de nos commerçants, qui

redoutaient la suppression de nombreuses places en bordure de la route, indique le

maire. Il comprendra deux étages et offrira environ 80 places. Sa sortie est déjà

existante, c’est l’actuel accès du petit parking souterrain. En revanche nous allons

créer une entrée à côté de la mairie et réaménager la place. En principe, ce sera

mieux qu’aujourd’hui.» Rendez-vous est pris au printemps 2024.
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Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.
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