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Service communication et information

Genève, le 5 novembre 2020
Aux représentant-e-s des médias

Information du département des infrastructures

Avis de travaux: démarrage de nouveaux chantiers dès le 9 novembre
2020
Route de Valleiry
L'office cantonal du génie civil réalise des travaux d'élagage et d'abattage en bordure de la
route de Valleiry. Dès le lundi 9 novembre 2020 pour une durée estimée à 4 jours, la
route de Valleiry sera fermée de jour comme de nuit entre la route de Vers-Vaux et le
chemin des Bouchets. Des déviations seront mises en place. Les sentiers forestiers
situés dans le périmètre des travaux seront exceptionnellement fermés aux abords du
chantier.
Info Mobilité - Route de Valleiry - dès le 9 novembre 2020

Tranchée couverte de Meyrin
L'office cantonal du génie civil procède à l’installation d'un nouveau système de détection
automatique d’incident (DAI) dans la tranchée couverte de Meyrin, située à Meyrin-Village. La
nuit du mardi 10 au mercredi 11 novembre 2020, 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 Meyrin, située en surface de l'ouvrage.

Tranchée couverte de Vésenaz
L'office cantonal du génie civil procède à l’installation d'un nouveau système de détection
automatique d’incident (DAI) dans la tranchée couverte de Vésenaz, située sur la route de
Thonon à Vésenaz. La nuit du mercredi 11 au jeudi 12 novembre 2020, 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.
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Tunnel de Ferney
L'office cantonal du génie civil réalise des travaux d’entretien des installations électriques du
tunnel de Ferney. La nuit du jeudi 12 au vendredi 13 novembre 2020 de 22h 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.

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:
GE-TRANSPORTS A VOTRE SERVICE, DI, ge-transports@etat.ge.ch, T. 022 546 87 00

