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> SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG)

Avenue du Bouchet / Avenue Trembley
CIRCULATION ALTERNÉE ET DÉVIATIONS PIÉTONNES
DÈS LE 13 JANVIER 2020, DURÉE 7 MOIS

QUOI, COMMENT ?
Les Services industriels de Genève (SIG) entreprennent des travaux d’entretien et de renouvellement du
réseau de distribution électrique ainsi que du chauffage à distance. Le chantier aura lieu sur l’avenue du
Bouchet et l’avenue Trembley. Les interventions sont réalisées en deux phases :
1ère phase, de mi-janvier à mi-mars 2020
Lors de la première phase, le trottoir au sud-est de l’avenue du Bouchet est fermé. Les piétons
empruntent les déviations mises en place par le trottoir opposé ou par le chemin Gilbert-Trolliet.
Les arrêts de bus « Mervelet » des lignes de bus tpg 22, 51 et 53 sont déplacés d’une centaine de
mètres environ sur l’avenue du Bouchet.
Au carrefour avec l’avenue Trembley, les usagers en provenance de l’avenue du Bouchet sont obligés de
tourner à droite. Tous les autres mouvements sont maintenus.
2ème phase, de mi-mars à fin juillet 2020
Pour la seconde phase, les trottoirs le long de l’avenue Trembley sont fermés alternativement. Pour
maintenir un accès en tout temps, une traversée piétonne provisoire est mise en place à l’extrémité de la
zone de travaux.
La circulation sur l’avenue Trembley est maintenue mais gérée par un alternat via des feux de chantier,
coordonnés avec le carrefour à feux à proximité.
Pendant toute la durée des travaux, le carrefour à feux entre l’avenue du Bouchet de l’avenue Trembley est
adapté afin de le rendre compatible avec les interventions, ce qui peut engendrer quelques ralentissements.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Les travaux débutent le lundi 13 janvier 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 du réseau de distribution électrique ainsi que du chauffage à
distance, afin de raccorder et alimenter de nouveaux appartements.
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