AVIS DE TRAVAUX : INFO MOBILITÉ

AOÛT 2022

> SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG)

CHEMIN DES CRÊTS-DE-PREGNY
FERMETURE DE LA ROUTE – DÉVIATIONS
DÈS LE LUNDI 22 AOÛT 2022, DURÉE 3 SEMAINES

QUOI, COMMENT ?
Les Services Industriels de Genève (SIG) réalisent des travaux sur le chemin des Crêts-de-Pregny, à
proximité de l’intersection avec le chemin des Geais.
Pendant la totalité des interventions, le chemin des Crêts-de-Pregny est fermé à la circulation, sur deux
tronçons successifs d’une vingtaine de mètres.
Les usagers direction Grand-Saconnex empruntent la déviation mise en place par la route de Pregny, l’avenue
de la Paix, l’avenue Ariana, la route de Ferney et la route de Colovrex (voir infographie au verso).
Les usagers direction Pregny-Chambésy empruntent la déviation mise en place par l’Ancienne-Route, la route
de Ferney, l’avenue Ariana, l’avenue de la Paix et la route de Pregny (voir infographie au verso).
La navette tpg de la ligne 59 est déviée, il est recommandé aux usagers de se conformer aux indications
disponibles sur le site et applications des tpg.
Un cheminement piétonnier sera maintenu en tout temps au droit de la fermeture, ainsi que tous les accès
riverains à proximité de la zone de travaux.
Les cyclistes pourront également circuler sur le chemin des Crêts-de-Pregny, mais devront poser pied à terre
pour franchir la zone de travaux.
Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum l’impact des travaux, des nuisances peuvent subsister
et des ralentissements sont à prévoir.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Les travaux débutent le lundi 22 août 2022 pour une durée de 3 semaines.
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’extension de son réseau électrique afin de raccorder les bâtiments de la future Mission d’Inde,
située sur le chemin des Crêts-de-Pregny et le chemin des Geais.
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