Trajets prioritaires de déneigement
(au départ de l’atelier municipal)
Trajet du tracteur Ergos
Chemin des Jargilières
Rue de Genève partie haute
Rue de Meyrin
Chemin Florian
Rue Condorcet
Avenue Voltaire et arrêts bus, jusqu’aux feux de l’avenue du Jura
Grand’rue partie haute
Rue de Gex
Avenue du Bijou
Grand’rue partie basse
Rue de Meyrin
Chemin de la Planche Brûlée
Route de Meyrin secteur douane de Mategnin et Chemin des 3 Noyers
Chemin du Cache Malet
Chemin des Granges
Chemin du Mont Blanc
Rue de Versoix jusqu’aux feux
Durée de cette intervention :  heures
Les parkings sont également traités, lorsque leur taux d'occupation est au plus faible, c'est-à-dire si
les précédentes interventions sont achevées avant h :
Parkings de la mairie, Jean-Calas, du Bijou ;
Secteurs Poterie, Brunette et Colovrex ;
Secteurs Douane française, arrêt bus chemin de Colovrex ;
Belvédère du Moland et tous les parkings restants.

Trajet du camion B 
Chemin du Pré Similien
Avenue du Jura direction Versoix
Route de Versoix depuis les feux jusqu’à la douane de Vireloup
Avenue des Sports et desserte des bus devant le lycée
Avenue des Sports, accès au centre sportif et à l’arrière du centre nautique (services secours)
Avenue de Vessy et chemin de Vessy
Avenue des Sablonnières
Chemin du Levant

Avenue des Alpes
Quartier Vireloup et Valavran
Chemin du Gué
Chemin des Fleurs
Chemin de Collex
Aide sur le secteur de la grande douane.

Trajet du petit tracteur Iseki n°
Cet engin traite des axes étroits et trottoirs.
Chemin de la Glycine et accès au parking du Châtelard
Grand trottoir de la rue de Meyrin jusqu’à la douane de Mategnin, piste cyclable puis trottoirs des
secteurs Leclerc et Novotel
Grands trottoirs de la Planche-Brûlée
Trottoirs de la route de Prévessin
Trottoirs de l’école St-Vincent puis de l’avenue du Jura jusqu’au rond-point des Sablonnières
Trottoirs de l’Avenue de Vessy et de l’avenue des Sports
Trottoirs de la route de Versoix, entre l’avenue des Sports et le centre du Levant
Chemin de Valavran (partie basse)
Impasse de la circulaire des Tattes
Chemin Crétin
Chemin des Vergers
Accès à l’église
Chemin du Cimetière.

Trajet petit tracteur Iseki n°
Cet engin traite les trottoirs des axes suivants :
Rue de Genève en contournant l’Orée de France
Arrêts bus « Brunette » et chemin de Colovrex
Avenue du Jura et rue de Genève jusqu’à la douane
Rue de Versoix jusqu’à la douane de Vireloup
Avenue des Alpes, jusqu’au n°26

Trajet du Pony Boschung
Parvis de la mairie et arrêts de bus Ferney-Voltaire-Mairie
Parvis de la Poste
Parvis de l’école Jena-Calas
Parking de la crèche « La Farandole »
Grand’Rue partie piétonne
Cour St-Pierre
Cours des écoles Jean-Calas et Florian
Accès au centre nautique

Trajet du motoculteur n°
Cet engin intervient sur les trottoirs et arrêts de bus. Il est poussé par un agent de la voirie à
raison de 2 ou 3 km à l’heure.
Les arrêts bus sont déneigés en respectant le dégagement nécessaire aux 3 portes des bus
articulés.
Arrêts bus Brunette et avenue du Jura
Trottoirs de l’avenue du Jura
Trottoirs de la rue de Versoix
Trottoirs de l’avenue des Alpes
Trottoirs du chemin du Levant
Trottoirs du chemin du Collex
Trottoirs de l’avenue Voltaire
Trottoirs Grand’rue et rue de Gex

Trajet du motocycleur n°
Trottoirs rue de Genève
Trottoir rue de Meyrin
Trottoir chemin Florian
Trottoirs avenue Voltaire
Trottoirs avenue du Bijou
Trottoir chemin du Mont Blanc
Trottoirs rue de Versoix jusqu’à l’avenue du Jura

Travail manuel
Un travail manuel est aussi réalisé par les agents du service voirie pour dégager les passages piétons,
les parvis des établissements recevant du public et les grilles d’eaux pluviales.

