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> DIRECTION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS
> SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG)

CHEMIN DU POMMIER
MISE EN SENS UNIQUE DU CHEMIN DU POMMIER
DÈS LUNDI 23 JANVIER 2017, DURÉE 7 MOIS

QUOI, COMMENT ?
Les Services industriels de Genève (SIG) entreprennent des travaux sur le réseau de chauffage à distance
pour raccorder le bâtiment Pommier-Trèfle. L’intervention aura lieu sur le chemin du Pommier sur une période
de 7 mois, et nécessite la mise en sens unique du chemin du Pommier en direction de Chambésy.
Ces travaux impliquent les modifications de circulation suivantes :
Transports individuels motorisés :
Les différents impacts évoluent en fonction de l’avancée des travaux :
Dès fin janvier 2017 : gêne du trafic limitée sur la route de Ferney, décalage des voies, et mise en sens
unique du chemin du Pommier direction Chambésy, entre le chemin du Chapeau-du-Curé et la route de
Ferney. Les usagers empruntent la déviation mise en place via le chemin du Petit-Saconnex.
Dès juin 2017 : prolongation de la mise en sens unique du chemin du Pommier depuis la rue Sonnex et
fermeture du chemin du Chapeau-du-Curé.
Transports en commun :
L’arrêt « Le Pommier » en direction de Ferney est déplacé d’une vingtaine de mètres pendant les travaux.
Itinéraires cyclables :
Les cyclistes se conforment aux indications de déviation mises en place pour les automobilistes.
Piétons :
Les cheminements piétons ainsi que les accès privés sont maintenus.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Les travaux débutent lundi 23 janvier 2017, pour une durée de 7 mois.
Les SIG recommandent aux usagers de circuler avec prudence et les remercient par avance de se conformer
à la signalisation mise en place pendant les travaux.

POURQUOI ?
Les SIG procèdent à l’extension du réseau de chauffage à distance pour raccorder le bâtiment Pommier-Trèfle.

INFO MOBILITÉ

JANVIER 2017

CHEMIN DU POMMIER
MISE EN SENS UNIQUE DU CHEMIN DU POMMIER
DÈS LUNDI 23 JANVIER 2017, DURÉE 7 MOIS

RENSEIGNEMENTS
INFO-SERVICE DU DÉPARTEMENT DE l’ENVIRONNEMENT,
DES TRANSPORTS ET DE L’AGRICULTURE (DETA)
TÉL. 022 546 76 00
WWW.GE.CH/INFOMOBILITE

SIG
MME DUPONT-ZAMPERINI
TÉL. 079 759 12 08
WWW.SIG-GE.CH/INFOS-CHANTIERS

