REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Chancellerie d'Etat

Service communication et information

Genève, le 23 juillet 2020
Aux représentant-e-s des médias

Information du département des infrastructures

Avis de travaux: démarrage de nouveaux chantiers dès le 27 juillet 2020
Route de Meinier
L'office cantonal du génie civil adapte l’éclairage public du passage piétons situé au n°27 de
la route de Meinier. Ces travaux auront lieu dès le lundi 27 juillet 2020 pour une durée
estimée à une semaine. La route de Meinier restera ouverte, toutefois la circulation sera
ponctuellement perturbée et des ralentissements sont à prévoir.
Info Mobilité - Route de Meinier

Route de Pré-Bois
L'office cantonal du génie civil procède à l’élargissement de l’îlot central d’un passage piétons
situé à la hauteur du chemin des Papillons. Ces travaux auront lieu dès le lundi 27 juillet
2020 pour une durée estimée à une semaine. La route de Pré-Bois restera ouverte,
toutefois la circulation en direction de la route de Meyrin sera réduite sur une seule
voie à la hauteur du chemin des Papillons et des ralentissements sont à prévoir.
Info Mobilité - Route de Pré-Bois

Plateau de Frontenex
L'office cantonal du génie civil procède à l’élargissement de l’îlot central d’un passage piétons
situé à la hauteur du stade de Frontenex. Ces travaux auront lieu dès le lundi 27 juillet
2020 pour une durée estimée à une semaine. La plateau de Frontenex restera ouvert,
toutefois la circulation sera assurée en alternance sur une seule voie et régulée par des
ouvriers de chantier.
Info Mobilité - Plateau de Frontenex

Route de Jussy
L'office cantonal du génie civil procède à des travaux de réaménagement de chaussée sur la
route de Jussy. Dès le mardi 28 juillet 2020 pour une durée estimée à deux mois, la
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partie communale de la route de Jussy comprise entre l’avenue Tronchet et le chemin
de Marcelly sera mis en sens unique en direction de la rue de Peillonnex. Des déviations
seront mises en place.
Info Mobilité - Route de Jussy

Tunnel de Carouge
L'office cantonal du génie civil réalise des travaux d’entretien du tunnel de Carouge. La
nuit du jeudi 30 au vendredi 31 juillet 2020, le tunnel de Carouge sera totalement fermé
à la circulation de 22h00 à 5h00. Des déviations seront mises en place par le rondeau de
Carouge, les rues Ancienne et Joseph-Girard et la place Sigismond.

Tunnel de Ferney
L'office cantonal du génie civil réalise des travaux d’entretien du tunnel de Ferney. La nuit
du jeudi 30 au vendredi 31 juillet 2020 de 22h00 à 5h00, la circulation s’effectuera sur
une seule voie en direction du Grand-Saconnex et la piste cyclable bidirectionnelle
située dans le tunnel de Ferney sera totalement fermée à la circulation. Une déviation
sera mise en place pour les cyclistes circulant dans les deux sens, par la voie de bus en
direction de Genève se situant dans le tunnel routier principal.

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

Avenue Edmond-Vaucher
Les SIG réalisent des travaux sur l’avenue Edmond-Vaucher. Depuis le lundi 20 juillet 2020
pour une durée estimée à trois mois et demi, la mise en sens unique entre la route des
Franchises et l’avenue de Châtelaine est prolongée. Des déviations sont mises en place.
Info Mobilité - Avenue Edmond-Vaucher

Prévention COVID-19: ces interventions seront conformes aux prescriptions sanitaires émises
par le SECO en matière de chantiers et suivront les recommandations de l’Office fédéral de la
santé publique en matière d’hygiène et d’éloignement social.

Pour toute information complémentaire:
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