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RUE DU VIDOLLET
TRONÇON : RUE BAULACRE – RUE DE MONTBRILLANT

NOUVELLE VOIE RÉSERVÉE AUX BUS ET AUX CYCLES
DÈS LE 10 DÉCEMBRE 2018 – MISE À L'ESSAI D'UNE ANNÉE
MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS

voitures

deux-roues
motorisés

livraisons

transports publics

deux-roues

piétons

QUOI, COMMENT ?
Une voie bus, également accessible aux cycles, située sur la rue du Vidollet (tronçon rues Baulacre - rue de Montbrillant) en
direction de la Gare de Cornavin est mise en place sous la forme d’un essai. Il ne sera donc plus possible pour le reste du
trafic de rejoindre les rues de Montbrillant et du Valais depuis la rue du Vidollet.
Les usagers en provenance de la place des Nations et à destination de la gare Cornavin empruntent la rue de Montbrillant
depuis l'avenue de France.
Les usagers à destination de la rive gauche via le pont du Mont-Blanc empruntent l'avenue Giuseppe Motta puis la rue de la
Servette.
Enfin, les usagers à destination de la rive gauche via le pont de la Coulouvronière empruntent l'avenue Giuseppe Motta, la rue
Hoffman, l'avenue Wendt, la rue de Lyon et la rue Voltaire.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Dès lundi 10 décembre 2018, mise à l'essai d'une année.
Un bilan sera effectué fin 2019 et déterminera l'opportunité de maintenir cette mesure.

POURQUOI ?
Depuis 3 ans la vitesse commerciale des bus tpg sur la rue de Montbrillant s'est fortement dégradée, avec des pertes jusqu'à
15 minutes sur leur temps de parcours, notamment aux heures de pointe du soir.
Le gabarit actuel de la rue de Montbrillant ne permet pas d'aménager une voie bus sur toute sa longueur. Le contrôle d’accès
par les feux doit donc y être renforcé au niveau des carrefours équipés d’une voie bus. Afin que cette action ne pénalise pas
indirectement, par du report de trafic, les lignes 5 et 8 qui circulent sur la rue du Vidollet, il a été décidé d’interdire le trafic sur
le dernier tronçon de la rue du Vidollet et d’y insérer une voie bus. Des actions ciblées seront menées au carrefour
Vidollet/Montbrillant, comme la rétention du trafic automobile, afin d'éviter de reporter le trafic sur les rues Vidollet et Baulacre.
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Schéma de circulation effectif dès le 10 décembre 2018

