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> SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG)

ROUTE DES JEUNES
SUPPRESSION DE VOIES – DÉVIATIONS LOCALES
DÈS LE 3 FÉVRIER 2020, DURÉE 6 MOIS

QUOI, COMMENT ?
Les Services Industriels de Genève (SIG) réalisent des travaux sur la route des Jeunes, entre le carrefour
avec la rue François-Dussaud et le carrefour avec la route des Acacias. Les interventions sont effectuées
en trois parties principales :
1ère partie, carrefour avec la rue François-Dussaud, durée 3 semaines environ :
Sur la rue François-Dussaud, une des voies de circulation en tourne-à-gauche vers les Acacias est
supprimée. Tous les mouvements restent possibles.
Sur la rue François-Dussaud, les bandes cyclables dans les deux sens de circulation sont supprimées. Un
itinéraire de déviations est mis en place pour rejoindre les Vernets (voir infographie au verso).
2e partie, route des Jeunes, durée 5 mois environ :
Des places de stationnement sont supprimées sur la route des Jeunes. De plus, au droit du chantier, les
débouchés de certains axes perpendiculaires du réseau de quartier sont ponctuellement fermés. Ces
perturbations seront limitées dans le temps et accompagnées par la mise en place d’itinéraires de déviations
adaptés. Le cheminement piétonnier et les accès aux bâtiments sont maintenus.
3e partie, carrefour avec la route des Acacias, durée 2 semaines environ :
Des places de stationnement sont supprimées sur la route des Jeunes. Sur la route des Acacias, la voie de
présélection pour tourner à droite sur la route des Jeunes est fermée. Une déviation sera mise en place.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Les travaux débutent le lundi 3 février 2020 pour une durée de 6 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 route des Jeunes.
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