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> SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG)

RUE DE MONTBRILLANT
CIRCULATION ALTERNÉE – CARREFOUR MIS AU CLIGNOTANT
DÈS LE 16 MARS 2020, DURÉE 7 MOIS

QUOI, COMMENT ?
Les Services Industriels de Genève (SIG) réalisent des travaux sur la rue de Montbrillant entre le carrefour
avec la rue du Vidollet et le carrefour avec l’avenue de France. Les interventions sont effectuées en deux
parties principales :
1ère partie, carrefour avec la rue du Vidollet, durée 3 semaines environ :
Le carrefour entre la rue de Montbrillant et la rue du Vidollet est mis au clignotant avec des suppressions de
voies. Tous les mouvements sont conservés.
2e partie, rue de Montbrillant, durée 6 mois environ :
Des cases de stationnement sont supprimées le long de la rue de Montbrillant pour garantir une voie de
circulation par sens. Pour les tronçons trop étroits, la gestion du trafic se fait par un alternat via des feux de
chantier.
Lors des interventions au niveau du carrefour avec la rue Richard Wagner, les vélos venant de la rue du
Valais direction Montbrillant sont déviés par le carrefour avec la rue du Vidollet.
Les cheminements piétonniers ainsi que les accès privés aux bâtiments sont maintenus moyennant quelques
redirections en fonction des besoins du chantier.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Les travaux débutent le lundi 16 mars 2020 pour une durée de 7 mois environ.
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 à l’entretien et au renouvellement de ses réseaux de distribution en eau potable et en électricité
de manière coordonnée sur la rue de Montbrillant.
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