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Information du département des infrastructures

Avis de travaux: démarrage de nouveaux chantiers dès le 14 janvier 2019
Traversée du village de Satigny
L’office cantonal du génie civil et la commune de Satigny procèdent à la 4ème étape des
travaux d'aménagement d'une zone 30 et d'une zone de rencontre, d'assainissement des
collecteurs des eaux usées et des eaux claires et d'installation des conduites de chauffage à
distance. La 4ème étape des travaux débutera le lundi 14 janvier 2019 pour une durée
estimée à trois mois. Le tronçon routier de la route du Mandement compris entre le carrefour
avec la route d’Aire-la-Ville et le carrefour avec la rampe de Choully sera mis en sens unique
dans le sens Russin-Meyrin et les places de stationnement situées sur le domaine public
cantonal seront provisoirement supprimées. La vitesse sera limitée à 30km/h pendant toute la
durée des travaux. Le passage de la ligne de bus W des TPG sera maintenu.

Route de Suisse
L’office cantonal du génie civil, en collaboration avec la commune de Versoix, réaménage la
totalité de la route de Suisse se situant sur le territoire genevois. La 3ème étape des travaux
débutera le lundi 14 janvier 2019 pour une durée estimée à onze mois. Le tronçon routier
de la route de Suisse compris entre la route des Fayards et la rampe de la Gare sera mis en
sens unique dans le sens Genève-Vaud, la vitesse sera limitée à 40km/h et le chemin de
Montfleury sera maintenu en sens unique en direction de la route de l’Etraz. Les
cheminements piétonniers et cyclistes seront maintenus dans les deux sens et le parcours de
la ligne V des TPG subit des modifications depuis le 9 décembre 2018.

Pour toute information complémentaire :
GE-TRANSPORTS A VOTRE SERVICE, DI, T. +41 22 546 87 00 , getransports@etat.ge.ch
Mairie de Satigny, T. +41 22 753 90 40, technique@satigny.ch
Mairie de Versoix, T. +41 22 775 66 00, routedesuisse@versoix.ch

Dans le cadre de la plateforme chantier mobilité (PCM), l'office cantonal des transports relaie
les informations suivantes :

CHA • Rue Henri-Fazy 2 • 1204 Genève
Tél. +41 (0) 22 327 90 90 • E-mail communication-pre@etat.ge.ch • www.ge.ch
Lignes TPG 2-4-5-7-10-14-19-D - arrêt Bel-Air • 3-12 - arrêt Pl. de Neuve • 36 - arrêt Hôtel-de-Ville • Parking : Saint-Antoine
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Avenue du Bouchet
Les CFF, les SIG et la Ville de Genève réalisent des travaux d'entretien électrique sur
l’avenue du Bouchet. Dès le mardi 15 janvier 2019 et pour une durée estimée à douze
mois, l'avenue du Bouchet sera mise en sens unique en direction du carrefour du Bouchet.
Des déviations seront mises en place pour tous les modes de transport.

Chemin Moïse-Duboule
Les CFF et les SIG réalisent des travaux d'entretien électrique sur le chemin Moïse-Duboule.
Dès le jeudi 17 janvier 2019 et pour une durée estimée à cinq mois, le chemin MoïseDuboule sera mis en sens unique en direction du chemin du Pommier sur le tronçon routier
compris entre les chemins du Pommier et Champ-d’Anier. Des déviations seront mises en
place pour tous les modes de transport. Le passage de la ligne de bus 5 des TPG subira des
perturbations.

Pour toute information complémentaire :
SIG, Service Client, T. 0844 800 808, serviceclients@sig-ge.ch,
www.sig-ge.ch/infos-chantiers
GE-TRANSPORTS A VOTRE SERVICE, DI, T. +41 22 546 87 00 , getransports@etat.ge.ch

