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Avis de travaux: démarrage de nouveaux chantiers dès le 1er avril 2019
Traversée du village de Satigny
L’office cantonal du génie civil et la commune de Satigny procèdent à la 5ème et dernière 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. Dès le 1er avril 2019, pour une durée de 5 mois, la route d’Aire-la-Ville sera
totalement fermée à la circulation de transit sur le tronçon routier compris entre les
carrefours des routes du Mandement et de la Gare-de-Satigny. Un itinéraire de déviation
sera mis en place. L’accès aux commerces et aux riverains demeurera toutefois autorisé et
sera organisé en diverses étapes. Les arrêts Satigny-Poste des lignes de bus W et 54 des
tpg ne seront pas desservis durant toute la durée des travaux.
Avenue de la Paix
L’office cantonal du génie civil procède au réaménagement de l’avenue de la Paix. Ces
travaux s’inscrivent dans le cadre de la réalisation des mesures d’accompagnement de la
route des Nations et auront lieu en plusieurs étapes successives. La durée totale des travaux
est estimée à un an et demi. La 1ère étape des travaux se déroulera dès le 1er avril 2019,
pour une durée de 2 mois, entre la place des Nations et l’avenue de l’Ariana, sur la
chaussée direction Lac. L’avenue de la Paix restera ouverte au trafic et toutes les voies
de circulation et présélections seront conservées. En revanche, les places de
stationnement situées le long du tronçon en travaux seront supprimées de manière définitive
et le trottoir situé le long de l’emprise de chantier sera fermé pour des raisons de sécurité.
Route du Nant-des-Crues
L'office cantonal du génie civil procède à des travaux d'entretien du mur de soutènement situé
le long de la route du Nant-des-Crues, à proximité du viaduc de Cartigny. Dès le 1er avril
2019, pour une durée de 3 mois, la circulation sur la route du Nant-des-Crues sera
assurée en alternance sur une seule voie de circulation et sera régulée par des feux en
fonction du flux de véhicules. Une bande cyclable provisoire sera mise en place pour les
cyclistes circulant en direction de Cartigny.

Pour toute information complémentaire: GE-TRANSPORTS A VOTRE SERVICE, DI,
T. +41 22 546 87 00, ge-transports@etat.ge.ch

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

Page : 2/2

Dans le cadre de la plateforme chantier mobilité (PCM), l'office cantonal des transports relaie
les informations suivantes :
Route de La-Chapelle
CEVA procède à des travaux de transformation de l'édicule de sortie de secours près de la
route de Saint-Julien, sur le chantier de la halte de Lancy-Bachet. Dès le 1er avril 2019, pour
une durée estimée à 2 mois, la route de La-Chapelle sera totalement fermée à la
circulation motorisée entre la route de Saint-Julien et la rue des Avanchis. Des
déviations seront mises en place. Le trafic tpg et les cheminements piétonniers et cyclistes
seront quant à eux maintenus dans les deux sens.
Chemin de la Tourelle
Les CFF et les SIG réalisent conjointement des travaux à l'angle des chemins de la Tourelle
et Moïse-Duboule. Dès le 1 er avril 2019, pour une durée estimée à 1 mois, il sera
ponctuellement interdit de tourner à droite depuis le chemin Moïse-Duboule pour
accéder au chemin de la Tourelle. Un itinéraire de déviation sera mis en place. Les
itinéraires piétonniers seront maintenus moyennant quelques redirections en fonction des
besoins du chantier.
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