
 
 

> SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG) 

ROUTE DE PUPLINGE – RUE DE GRAMAN 

ALTERNAT DE CIRCULATION ET FERMETURE DE ROUTE 

DÈS LE 22 FÉVRIER 2021, DURÉE 1 MOIS ET DEMI 

QUOI, COMMENT ?  

Les Services Industriels de Genève (SIG) réalisent des travaux sur la route de Puplinge et la rue de Graman 
entre la route de Jussy et le chemin de le Brenat. 

1
ère

 étape, du 22 au 24 février, alternat de circulation (9h-16h) : 

La rue de Graman et la route de Puplinge restent ouvertes au trafic. La circulation est assurée en alternance sur 
une seule voie de circulation et est régulée par un agent de circulation entre 9h et 16h. 

Les cheminements piétonniers ainsi que les accès pour les riverains et les vélos sont maintenus, moyennant des 
redirections vers le trottoir opposé. 

2
e
 étape, du 6 au 12 avril fermeture de la route de Puplinge (9h-16h) : 

La route de Puplinge est fermée à la circulation entre 9h et 16h durant les interventions. Les usagers suivent la 
déviation mise en place par la route de Jussy et la rue de Frémis. En dehors de ces horaires de travaux, la 
chaussée est complétement rendue à la circulation. 

Les lignes de bus 31 et 37 sont déviées par la route de Jussy et la rue de Frémis. Les arrêts « Les Petoux » et 
« Grésy » ne sont pas desservis durant les interventions. 

Les cheminements piétonniers ainsi que les accès pour les riverains et les vélos sont maintenus en tout temps, 
moyennant des redirections vers le trottoir opposé. 

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ? 

Les travaux débutent le lundi 22 février 2021 pour une durée de 1 mois et demi. 

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 au renouvellement et à l’entretien de ses lignes électriques aériennes sur 3 mâts de la rue de 
Graman ainsi que sur le tronçon sud de la route de Puplinge.  
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