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ROUTE DE FERNEY 

SUPPRESSION DE VOIES 

DÈS LUNDI 6 AOÛT, DURÉE 3 SEMAINES 

QUOI, COMMENT ? 
Les Services industriels de Genève (SIG) entreprennent des travaux d’entretien et de renouvellement du 
réseau de distribution de gaz. Le chantier a lieu pour traiter des cellules situées sur la route de Ferney, au 
niveau des carrefours avec l’Impasse Colombelle et le chemin du Pavillon.  
 

Les interventions nécessitent la suppression et le décalage de voies sur la route de Ferney entre la rue 
Jo Siffert et l’Ancienne-Route. Ces travaux impliquent les modifications de circulation suivantes : 

Transports individuels motorisés et cycles : 

Le trafic sur la route de Ferney est maintenu sur une voie par sens. La présence d’agent de sécurité 
permet de sécuriser et fluidifier le passage des carrefours avec l’Impasse Colombelle et le chemin du 
Pavillon, mis aux clignotants pour les besoins du chantier. 

Des restrictions sur les accès à l’Impasse Colombelle et au chemin du Pavillon sont prévues. Les 
tourne-à-gauche depuis la route de Ferney sont supprimés. Les usagers suivent la déviation pour faire demi-
tour au giratoire sud de la jonction du Gd-Saconnex.  

Le mouvement de tourne-à-droite en sortie de l’Impasse Colombelle est également supprimé, les 
usagers sont déviés par l’Ancienne-Route pour rejoindre la place Carantec et le centre-ville. 

Piétons : 

Les cheminements piétons sont maintenus durant les travaux. Les traversées sur les carrefours mis aux 
clignotants sont sécurisées par la présence d’agent de sécurité. 

Transports en commun : 

Les lignes tpg sont maintenues durant les travaux. Des ralentissements sont à prévoir en raison de la 
suppression partielle de la voie bus dans le sens entrée de ville. L’arrêt « Suzette » direction ville est déplacé 
d’une centaine de mètres en amont. 

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ? 
Les travaux débutent lundi 9 août 2018 pour une durée de 3 semaines environ.   

POURQUOI ? 
SIG procède à l’entretien et au renouvellement du réseau de distribution de gaz. Pour minimiser les impacts 
sur la mobilité, ces travaux sont réalisés en été et en coordination avec les autres chantiers du secteur. 
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