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Information du département des infrastructures

Avis de travaux: démarrage de nouveaux chantiers dès le 12 octobre 2018

Pont provisoire de Sous-Moulin
La direction générale du génie civil procède à la réfection du revêtement routier du pont
provisoire de Sous-Moulin (commune de Thônex). Du 12 au 13 octobre 2018, de 19h à 5h30,
la voie de circulation en direction de Chêne-Bourg sera fermée sur le pont provisoire. Une
déviation sera mise en place.
Route Martin-Bodmer
La direction générale du génie civil procède à la réfection du revêtement routier de la route
Martin-Bodmer, située entre les routes de La-Capite et de Vandoeuvres (commune de
Cologny). La journée du dimanche 14 octobre 2018, la route Martin-Bodmer sera totalement
fermée à la circulation. Des déviations seront mises en place. Le passage de la ligne A des
tpg subira des perturbations.
Pour toute information complémentaire: Unité communication des transports, DI, T. +41 22
546 87 00

Dans le cadre de la plateforme chantier mobilité (PCM), la direction générale des transports
relaie les informations suivantes :
Chemin Colladon
Les CFF et les SIG réalisent conjointement des travaux d'entretien électrique sur le chemin
Colladon. Dès le 15 octobre 2018 et pour une durée estimée à 1 mois et demi, le chemin
Colladon sera totalement fermé entre les chemins de la Tourelle et des Crêts. Des déviations
seront mises en place pour tous les modes de transport.
Pour toute information complémentaire: SIG, Service Client, T. 0844 800 808,
serviceclients@sig-ge.ch, www.sig-ge.ch/infos-chantiers
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