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Information du département des infrastructures

Avis de travaux: démarrage de nouveaux chantiers dès le 30 septembre
2019
Avenue A.-F.-Dubois / rue des Vernes / avenue Sainte-Cécile
L'office cantonal du génie civil et la commune de Meyrin procèdent à l’aménagement du
giratoire situé à l’intersection de l’avenue A.-F.-Dubois, de la rue des Vernes et de l’avenue
Sainte-Cécile. Les travaux auront lieu dès le lundi 30 septembre 2019 pour une durée
estimée à deux mois.
La rue des Vernes et l’avenue Sainte-Cécile resteront ouvertes à la circulation.
A l’approche des travaux, la circulation sera assurée en alternance sur une seule voie de
circulation et régulée par des feux de circulation.
En fonction des étapes, l’avenue A.-F.-Dubois sera partiellement voire totalement fermée
à la circulation entre l’avenue de Mategnin et le giratoire, une déviation sera mise en
place.
Les cheminements piétonniers seront maintenus et le passage des lignes des tpg sera
maintenu.
Route de Gy
Profitant des travaux de réaménagement de la route des Grangettes (F) entrepris par la
commune française de Veigy-Foncenex, l’office cantonal du génie civil procède à la réfection
du revêtement routier et à la pose d’un nouveau revêtement phonoabsorbant sur la
route de Gy (CH), qui se situe dans le prolongement de cette dernière.
Du 30 septembre jusqu’à fin février 2020, la route de Gy sera totalement fermée à la
circulation entre le chemin des Turaines et la frontière; une déviation sera mise en place.
Bien que les travaux entrepris sur la route de Gy ne soient planifiés que pour une durée de
trois jours, les travaux côté français nécessitent quant à eux la fermeture de la route des
Grangettes durant cinq mois et ne permettent pas la réouverture de la route de Gy avant
l’achèvement des travaux côté français.
Pour toute information complémentaire:
GE-TRANSPORTS A VOTRE SERVICE, DI, T. +41 22 546 87 00 , getransports@etat.ge.ch
Ville de Meyrin, Urbanisme – Travaux – Energie, T. +41 22 782 82 82
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Dans le cadre de la plateforme chantier mobilité (PCM), l'office cantonal des transports relaie
les informations suivantes :
Route de Colovrex
Les Chemins de fer fédéraux (CFF) et les Services industriels de Genève (SIG) réalisent des
travaux sur la route de Colovrex.
Du 30 septembre au 11 octobre 2019, la circulation sera assurée en alternance entre
l’avenue de la Foretaille et le parking des jardins familiaux et le mouvement de tournerà-gauche depuis l’avenue de la Foretaille en direction de la route de Colovrex sera
supprimé.
Pour toute information complémentaire:
SIG, Service Client, T. 0844 800 808, www.sig-ge.ch/infos-chantiers
GE-TRANSPORTS A VOTRE SERVICE, DI, T. +41 22 546 87 00 , getransports@etat.ge.ch

