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Service communication et information

Genève, le 21 octobre 2020
Aux représentant-e-s des médias

Information du département des infrastructures

Avis de travaux: démarrage de nouveaux chantiers dès le 26 octobre 2020
Route du Val-d'Arve
L'office cantonal du génie civil procède à la réfection de deux zones d’enrobés bitumineux sur
la route du Val-d'Arve, à la hauteur de la sortie du dépôt de la voirie de la Ville de Carouge. La
nuit du lundi 26 octobre dès 20h00 jusqu’au mardi 27 octobre 2020 jusqu’à 5h30, le trafic sera
assuré en alternance sur une seule voie de circulation à l’approche des zones de travaux.
Fiche Info Mobilité - Route du Val-d'Arve

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. Les nuits du lundi 26 au vendredi 29
octobre 2020 (4 nuits), cette tranchée couverte sera totalement fermée à la circulation
de 20h30 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.

Pont de Lancy
L'office cantonal du génie civil mène des travaux d'entretien du pont de Lancy qui enjambe la
rivière L'Aire. Afin de procéder à ces travaux, la route du Pont-Butin sera fermée au trafic
motorisé entre le carrefour avec la route de Chancy et celui avec la route du Grand-Lancy, de
nuit, du vendredi 30 octobre dès 21h00 jusqu’au samedi 31 octobre 2020 jusqu’à 5h30. Des
déviations seront mises en place.
Fiche Info Mobilité - Pont de Lancy

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.
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