REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Chancellerie d'Etat

Service communication et information

Genève, le 20 février 2020
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département des infrastructures

Avis de travaux: démarrage de nouveaux chantiers dès le 24 février 2020

Tranchée couverte de Vésenaz
L'office cantonal du génie civil réalise des travaux d’entretien de la tranchée couverte de
Vésenaz, située sur la route de Thonon à Vésenaz. La nuit du lundi 24 au mardi 25 février
2020, cette tranchée couverte sera totalement fermée à la circulation de 21h30 à 5h00.
Une déviation sera mise en place dans les deux sens de la circulation, par la route de
Thonon, située en surface de l'ouvrage.

Tunnel de Carouge
L'office cantonal du génie civil réalise des travaux d’entretien du tunnel de Carouge. La
nuit du jeudi 27 au vendredi 28 février 2020, le tunnel de Carouge sera totalement fermé
à la circulation de minuit à 5h00. Des déviations seront mises en place par le rondeau de
Carouge, les rues Ancienne et Joseph-Girard et la place Sigismond.

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

Route de Colovrex
Les CFF réalisent des travaux sur la route de Colovrex. Dès le jeudi 27 février 2020 pour
une durée estimée à cinq semaines, la circulation sera assurée en alternance sur une
seule voie entre l’avenue de la Foretaille et la Voie-du-Coin.
Info Mobilité - Route de Colovrex - dès le 27 février 2020

Pour toute information complémentaire: GE-TRANSPORTS à votre service, DI, T. +41 22 546 87 00,
ge-transports@etat.ge.ch
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