AVIS DE TRAVAUX : INFO MOBILITÉ

NOVEMBRE 2021

> SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG)

ROUTE DE PRESSY
FERMETURE DE ROUTE – DÉVIATIONS
DÈS LE LUNDI 15 NOVEMBRE 2021, DURÉE 3 SEMAINES

QUOI, COMMENT ?
Les Services Industriels de Genève (SIG) réalisent des travaux sur la route de Pressy qui sont localisés au
croisement avec la route de Meinier. Le chantier se déroule en deux étapes principales :
Durant cette première étape d'une durée de 3 semaines, le débouché de la route de Pressy sur la route de
Meinier est fermé au trafic.
Les usagers souhaitant rejoindre la route de la-Capite suivent la déviation mise en place par la route de Meinier,
et le chemin de Bonvard (voir infographie au verso).
Les usagers souhaitant rejoindre le centre-ville de Genève empruntent la déviation mise en place en amont par
le chemin des Princes et la route de Meinier.
Pour accompagner cette mesure, le chemin des Princes est mis en sens unique en direction de la route
de Meinier.
Les cheminements piétonniers ainsi que les accès privés aux bâtiments sont maintenus moyennant quelques
redirections en fonction des besoins du chantier.
La seconde étape de chantier situé sur la route de Meinier fera l'objet d'une communication spécifique au début
du mois de décembre.
Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum l’impact des travaux, des nuisances peuvent subsister
et des ralentissements sont à prévoir.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Les travaux débutent le lundi 15 novembre 2021 pour une durée de 3 semaines
Le maître d’ouvrage recommande aux usagers de circuler avec prudence et les remercie par avance de se
conformer à la signalisation de chantier mise en place.

POURQUOI ?
SIG procède au renouvellement de ses réseaux de distribution en électricité sur la route de Pressy.
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> SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG)

ROUTE DE PRESSY - ROUTE DE MEINIER
MISE EN SENS UNIQUE – DÉVIATIONS
DÈS LE SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021, DURÉE 2 WEEK-ENDS

QUOI, COMMENT ?
Les Services Industriels de Genève (SIG) réalisent des travaux sur la route de Pressy qui sont localisés au
croisement avec la route de Meinier. Le chantier se déroule en deux étapes principales :
Durant cette seconde étape, la route de Meinier est mise en unique en direction de Meinier, pendant deux
week-ends.
Les usagers souhaitant rejoindre le centre du village de Vandœuvres empruntent la déviation mise en place
par le chemin des Princes et la route de Choulex.
Le parcours de la ligne tpg 38 est modifié (voir infographie au verso). Dans la direction « Place Favre », les
arrêts « Vandœuvres – Centre communal » et « Sous-Pressy » sont déplacés sur la route de Pressy. Pour
accompagner cette mesure et limiter les croisements difficiles, le chemin des Princes est mis en sens unique
en direction de la route de la-Capite.
Pour faciliter la progression des bus, la route de Pressy est également mise en sens unique en direction du
centre du village de Vandoeuvre.
Les usagers souhaitant rejoindre la route de la-Capite suivent la déviation mise en place par la route de Meinier,
et le chemin des Princes.
Les cheminements piétonniers ainsi que les accès privés aux bâtiments sont maintenus moyennant quelques
redirections en fonction des besoins du chantier.
Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum l’impact des travaux, des nuisances peuvent subsister
et des ralentissements sont à prévoir.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Les travaux débutent le samedi 4 décembre 2021 pour une durée de 2 week-ends.
Le maître d’ouvrage recommande aux usagers de circuler avec prudence et les remercie par avance de se
conformer à la signalisation de chantier mise en place.

POURQUOI ?
SIG procède au renouvellement de ses réseaux de distribution en électricité sur la route de Pressy.
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