
> COMMUNE DE COLOGNY

QUOI, COMMENT ?
La commune de Cologny entreprend des travaux d’assainissement de collecteurs sur le chemin des Fourches, la route Jean-Jacques 
Rigaud et le chemin de Grange-Falquet.

Ces travaux impliquent les modifications de circulation suivantes :

 ▪ Transports individuels motorisés :
Les accès depuis l’avenue Léonard-Sismondi, les chemins de Grange-Falquet, Saladin et des Fourches pour se rendre sur la route Jean-
Jacques Rigaud sont fermés. Un itinéraire de déviation est mis en place via le chemin de la Gradelle. Le carrefour giratoire J.-J-Rigaud / 
Fourches sera géré par des feux de signalisation.

 ▪ Transports en commun :
La ligne de bus 1 et 9 ne sont pas impactées. L’arrêt de bus « Fourches » en direction du centre-ville est déplacé de 110m en direction 
du chemin de la Gradelle.

 ▪ Piétons :
Un cheminement piéton sécurisé sera conservé en tout temps moyennant certaines modifications d’itinéraires.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Pour cette étape, les travaux débutent le lundi 9 mai pour une durée d’un 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 ?
La commune de Cologny procède à des travaux d’assainissement de collecteurs sur le chemin des Fourches. 

Ces travaux seront réalisés de manière à limiter au maximum les impacts pour l’ensemble des usagers et des riverains.

RENSEIGNEMENTS
Mairie de Cologny
Route de La-Capite 24
1223 Cologny
Tél : 022 737 49 49

INFO MOBILITÉ MAI 2022

CH. DES FOURCHES - RTE J.-J. RIGAUD -  
CH. DE GRANGE-FALQUET
ALTERNAT DE CIRCULATION ET FERMETURE DE VOIE
DÈS LE LUNDI 9 MAI 2022, DURÉE 1 MOIS

MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS

deux-roues
motorisés

livraisons piétonstransports publics deux-rouesvoitures



INFO MOBILITÉ MAI 2022

Chêne-Bougeries

Cologny

Fourches

à 300 m

rte J.-J.-Rigaud

ch. Saladin

ch. des Buclines

av. Léonard-Sism
ondich

. d
e G

ra
ng

e-
Fa

lqu
et

ch. de la Gradelle

ch. David-Munier

ch. des Fourches

N

50m

LÉGENDE

Limite communale
Limites administratives

Feux de chantierZone chantier étape 2

Cheminement piéton

Itinéraire de déviation

Arrêt déplacé / provisoire/

Arrêt existant maintenu

Accès fermé

CH. DES FOURCHES - RTE J.-J. RIGAUD -  
CH. DE GRANGE-FALQUET
ALTERNAT DE CIRCULATION ET FERMETURE DE VOIE
DÈS LE LUNDI 9 MAI 2022, DURÉE 1 MOIS


