Gy juillet 2009
info@mairie-gy.ch
Tél. 022.759.15.33
Fax 022.759.13.65
Heures d’ouverture
Jeudi de 17h00 à 19h00

INFO GYVI
Le chantier mis en œuvre par la commune de Gy sur la parcelle communale, comprenant
la construction de deux bâtiments de logements, de locaux communaux et d’un parking
souterrain, débute.
Comme vous avez pu le constater, les premières dispositions liées aux travaux
préparatoires ont été réalisées : déménagement du pavillon provisoire, déplacement des
arbustes et haies le long de la route de Bellebouche.
Afin de profiter de conditions météorologiques clémentes pour les travaux de
terrassement, les architectes ont eu pour mandat de mettre en œuvre rapidement la
première phase du chantier. C’est en ce sens que le début des travaux initialement prévu
en octobre a été avancé courant août. Cette décision devrait nous permettre d’effectuer
durant l’automne les travaux les plus importants de génie-civil et éviter d’allonger
inutilement cette période, source de nuisances pour le voisinage.
Voici le détail des principales étapes telles qu’elles peuvent être prévues à ce jour. Il va de
soit qu’il s’agit d’un calendrier intentionnel émis sous réserve d’intempéries et de divers
aléas qu’un chantier de cette importance peut connaître.
Calendrier :
Août-septembre

:

Fermeture du périmètre du chantier, protections et

Informations diverses

COMMUNE DE GY

aménagements provisoires
Début du terrassement, dégrappage des surfaces et creuse
Entre mi et fin septembre :

Installation définitive avec grue et cabanes de chantier

Octobre

:

Travaux de canalisations

Mi-octobre

:

Début du bétonnage du radier et des murs du sous-sol

Dès le début août, des perturbations de trafic sur la route de Gy sont prévisibles. Un sens
unique pour la circulation des véhicules sera installé durant quelques mois, de l’Auberge
jusqu’au giratoire dans le sens Gy=>Ville, mais le trafic des bus sera maintenu
normalement. L’entrée dans le village se fera principalement par la route des Turaines.
Par ailleurs, le parking public de la Poste sera fermé dès fin juillet et le parcage des
véhicules le long de la route de Gy fera l’objet de mesures particulières afin de ne pas
gêner la circulation. Merci de vous conformer aux signalisations qui seront mises en place
sous la supervision de la Direction générale de la mobilité.

Chantier à proximité du cimetière

Travaux sur canalisation

Les responsables du chantier nous ont informés qu’à
plusieurs reprises des personnes se sont introduites sur
le chantier et ont escaladé la grue qui s’élève au milieu des
constructions. A la suite de certaines de ces « visites », des
déprédations ont été constatées sur le matériel et une plainte
pénale à l’encontre des auteurs inconnus à ce jour a été
déposée par les mandataires.
Hormis les questions matérielles, nous ne pouvons que
rappeler la dangerosité que représente l’escalade d’une
installation de ce type et remercions les parents de mettre
en garde leurs adolescents de cette situation.

Nous vous informons que des
travaux pour le remplacement
d’un collecteur des eaux claires
de drainage seront réalisés
durant les mois d’août et
septembre dans le secteur
agricole situé à proximité du
chemin de Garmaise et de la
route de Covéry .

GYGAZ
Merci à toutes les personnes qui ont répondu à notre questionnaire à propos d’une
éventuelle installation du gaz à Gy. Les résultats seront analysés en collaboration
avec les Services Industriels de Genève et nous vous tiendrons informés de la suite
qui sera donnée à ce dossier.

Tournez svp )

ÉTÉ EN FÊTE À GY LES 1ER ET 2 AOÛT
Après la célébration de la fête nationale du 1er août dont le
programme vous a été transmis : le Slow Up.
Parmi les nombreuses animations organisées durant les Fêtes
de Genève, la journée de mobilité douce « SlowUp » du
dimanche 2 août connaîtra cette année un attrait particulier.
En effet, pour sa 5ème édition, le parcours de 26 km environ
prévoit pour la première fois une halte importante à l’entrée
de notre village.
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Mis en place par la commune de Gy et le comité des Fêtes de Genève, cet espace de détente
situé à mi-parcours proposera aux participants à boire et à manger, un stand de réparation pour
leurs vélos, trottinettes ou rollers, la présence de l’hélicoptère de l’hôpital cantonal, une
station d’essai de vélos électriques, et même un château gonflable pour absorber l’énergie
débordante des plus petits ! Tout ceci dans une agréable ambiance champêtre, au son de
l’accordéon et du cor des Alpes sous l’Allée des Tilleuls et sur le terrain communal.
Une telle journée ne peut s’organiser qu’avec la pleine participation de bénévoles et nous
tenons à remercier d’ores et déjà l’Amicale des sapeurs-pompiers ainsi que les Dames Gytanes
qui ont spontanément répondu de manière enthousiaste à notre appel.
Ces activités occasionneront naturellement quelques perturbations (plusieurs milliers de
personnes sont attendues) puisque tout le parcours est interdit au trafic motorisé, de 10 heures
à 16 heures. La route de Gy sera fermée entre la Poste et le giratoire durant toute la durée de la
manifestation mais le passage du bus sera maintenu normalement selon l’horaire d’été en
vigueur.
Nous espérons que vous serez nombreux à rejoindre cette manifestation et nous nous
réjouissons de vous accueillir au «Village Slow Up de Gy» que vous soyez participants ou
juste curieux. Vous trouverez d’autres informations dans le dépliant annexé.

Ondine Genevoise
Envie d’apprendre la musique ?

L’été est là et les soirées entre amis se
prolongent souvent tard dans la nuit.
Merci de respecter les règles d’usage envers
le voisinage.

Cette école propose des cours à la portée de tous, dès Chf 45.–
par mois dès l’âge de 5 ans.
Pour plus d’informations :
022 320 05 07
www.ondinegenevoise.ch

ASSOCIATION DES ARTISTES MUSICIENS
DE GENEVE
Une liste de professeurs de musique classés par
instruments et disciplines est disponible au
guichet de la Mairie

Lieux d’enseignement :
Onex : maison de la musique
Genève : école du Mail

