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AVENUE SAINTE-CLOTILDE
MISE EN SENS UNIQUE, DIRECTION QUAI ERNEST-ANSERMET
DÈS NOVEMBRE 2017, DURÉE 10 MOIS

QUOI, COMMENT ?
Les services industriels de Genève (SIG) réalisent les travaux de mise en place d’un réseau de chauffage à
distance dans le quartier de la Jonction (CAD). Ces travaux incluent la modification des réseaux d’eau, de
gaz et d’assainissement et la réfection du revêtement de chaussée (SIG et Ville de Genève).
Ces travaux nécessitent la mise en sens unique de l’avenue Sainte-Clotilde, en direction du Quai
Ernest-Ansermet, pendant environ 10 mois.
Transports individuels motorisés :
Trois grandes étapes de circulation sont mises en place (voir infographie des itinéraires conseillés) :
-

Etape 1 (2 mois), sens unique entre le boulevard de Saint-Georges et la rue des Maraîchers,
Etape 2 (5 mois), sens unique entre le boulevard de Saint-Georges et le boulevard Carl-Vogt,
Etape 2 (3 mois), sens unique entre le boulevard Carl-Vogt et le quai Ernest-Ansermet.

Des panneaux d'information et de signalisation sont mis en place pour chaque étape.
Itinéraires cyclables :
Les cyclistes se conforment aux indications de déviation mises en place pour les automobilistes. Aucun
aménagement cyclable existant n’est supprimé pendant les travaux.
Transports en commun :
Tous les itinéraires et arrêts tpg sont maintenus durant l’entier du chantier.
Piétons :
Tous les cheminements piétons sont conservés pendant les travaux.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Les travaux débutent en novembre 2017, pour une durée d’environ 10 mois. A noter, la circulation
normale est rétablie du 23 décembre au 14 janvier inclus (rue sainte Clotilde à double sens).
SIG recommande aux usagers de circuler avec prudence et les remercie par avance de se conformer à la
signalisation mise en place pendant les travaux.

POURQUOI ?
Les services industriels de Genève (SIG) réalisent des travaux pour la mise en place d’un réseau de
chauffage à distance. Les emprises nécessaires à la réalisation des travaux conduisent à devoir fermer l’une
des deux voies de circulation de l’avenue Sainte Clotilde.
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