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QUARTIER FERNEY-GENEVE INNOVATION
Secteur de la Poterie

Ferney-Genève Innovation : une opération de requalification du quartier de la Poterie

L’aménagement du quartier de la Poterie au sein de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
Ferney-Genève Innovation prévoit la requalification et la création de voiries :
- Requalification du chemin du Gobé, de la Brunette, de la Poterie et de Colovrex;
- Création d’une voirie de liaison entre le chemin de la Poterie et de Colovrex.
Principe d’aménagement de la future liaison entre la Poterie et Colovrex - section Sud
Cette nouvelle voirie offrira des
trottoirs généreux, une partie de
la vélo-route, des places de
stationnement sur chaussée ainsi
qu’une noue plantée pour la
gestion des eaux pluviales.
Cette voie sera ouverte à la
circulation à l’horizon 2021, une
fois l’ensemble de la liaison
réalisée.
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Démarrage des travaux de création de
voirie
Nous avons le plaisir de vous informer du
démarrage des travaux de la première voirie
sur le secteur de la Poterie. Les travaux ont
débuté le 12 février 2020 pour une durée
prévisionnelle de 4 mois.
Ces travaux sont conduits par l’équipe de
maîtrise d’œuvre composée des agences
d’urbanisme Obras et Estran et des bureaux
d’études Alto-Step, Horizon et Icon.
Ils seront réalisés par les entreprises FAMY,
NABAFFA et PELICHET organisées en
groupement.

Nuisances de chantier
Toutes les mesures seront prises afin de
limiter les nuisances (balayage régulier,
signalisation…) sur la voie d’accès au
chantier. Nous vous prions de nous excuser
pour la gêne occasionnée.
En cas de besoin, et pour toute information
complémentaire, nous vous remercions de
contacter la Société Publique Locale
Terrinnov.
Tél : 04 50 56 81 80
Formulaire de contact :
www.terrinnov-spl.fr/contact/

