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AVRIL 2022

> COMMUNE DE CHÊNE-BOUGERIES

CHEMIN DE-LA-MONTAGNE
entre le chemin du Pont-de-Ville et la Voie-Verte.
CIRCULATION ALTERNÉE
avec agents de circulation de jour et feux clignotants de nuit
DU MARDI 19 AVRIL AU VENDREDI 13 MAI 2022 – Y COMPRIS LES WEEK-ENDS

QUOI, COMMENT ?
En raison de la création et de l’entretien des réseaux souterrains positionnés sous la route,
une emprise chantier doit être installée sur une demi-chaussée du chemin De-La-Montagne
entre le chemin du Pont-de-Ville et la Voie-Verte.
La circulation se fera de façon alternée avec des agents assermentés durant la journée et
des feux clignotants durant la nuit.
Véhicules : Les voitures, les camions et des deux-roues motorisés circulent en se
conformant à la signalisation routière générale ainsi qu’aux indications des agents de
circulations.
TPG : Le bus 34 continue de circuler normalement. L’arrêt Chêne-Bougeries est déplacé
provisoirement juste à côté de la voie-verte.
Piétons : Les cheminements piétons sont adaptés à la zone de chantier. Les piétons
doivent suivre les panneaux et emprunter les trottoirs et les accès prévus à leur usage.
Vélos : Les cyclistes circulent de la même façon que les autres véhicules motorisés en se
conformant à la signalisation routière générale ainsi qu’aux indications des agents de
circulations.
L’illustration au verso présente les mesures de circulation mises en place pour ce chantier.
Il est recommandé aux usagers de circuler avec la plus grande prudence.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Du mardi 19 avril au vendredi 13 mai 2022, y compris les weekends (durée : 3 semaines).
Ce planning est intentionnel, il est soumis aux aléas de la météo ou des problèmes techniques.

POURQUOI ?
Pour la réalisation d’un collecteur puis la pose de réseaux d’eau et d’électricité pour les
bâtiments riverains ainsi que le réaménagement et la remise à neuf de la route et des
trottoirs du chemin De-La-Montagne.
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