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Service communication et information

Genève, le 18 février 2021
Aux représentant-e-s des médias

Information du département des infrastructures

Avis de travaux: démarrage de nouveaux chantiers impactant les
déplacements dès le 22 février 2021
Dans le cadre de son rôle de coordinateur de la plateforme chantier mobilité (PCM), le
département des infrastructures relaie le démarrage prochain de chantiers impactant
les déplacements:

Office cantonal du génie civil (OCGC)
Chemin des Palettes - Route de Base
L'office cantonal du génie civil, en partenariat avec les communes de Confignon, Lancy et
Plan-les-Ouates, procède aux travaux de prolongement de la ligne de tramway n°15 entre le
terminus actuel de la boucle des Palettes jusqu'à la zone industrielle de Plan-Les-Ouates. Ces
travaux se dérouleront en plusieurs étapes successives et s'achèveront mi-2023.
Du 22 février au 1er mars 2021, la circulation sera assurée en alternance de 09h00 à 16h00
sur la route de Base et par tronçon sur une seule voie de circulation.
Dès le 1er mars 2021, les centres des giratoires de la route de Base et du chemin des Palettes
seront démolis par étapes successives.
Pour
plus
d'informations: https://www.ge.ch/document/info-mobilite-chemin-palettes-route-base-22-fevrie
r-2021

Service industriels de Genève (SIG)
Route de Collex
Les SIG vont réaliser des travaux sur la route de Collex, entre la route des Fayards et la route
de l’Etraz. Dès le 22 février 2021, pour une durée de 7 mois, la route de Collex sera
accessible en sens unique en direction du centre-ville. Une déviation sera mise en place.
Route de Puplinge - Rue de Graman
Les SIG vont réaliser des travaux sur la route de Puplinge et la rue de Graman, entre la route
de Jussy et le chemin de la Brenaz. Du 22 au 24 février 2021, un alternat de circulation sera
mis en place entre 9h00 et 16h00. Du 6 au 12 avril 2021, la route de Puplinge sera fermée
entre 9h00 et 16h00. Une déviation sera mise en place.
Rue Micheli-du-Crest - Rue de la Tour
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Dès le 22 février 2021, pour une durée de 3 mois, les SIG vont réaliser des travaux sur la rue
de la Tour et la rue Micheli-du-Crest entre le boulevard de la Cluse et le boulevard de la Tour.
Pour la totalité des travaux, la rue Micheli-du-Crest sera accessible en sens unique en
direction de Plainpalais. Les usagers souhaitant se rendre au boulevard de la Cluse suivront
la déviation mise en place.
Pour plus d'information sur les chantiers des SIG, veuillez consulter le site Internet:
https://ww2.sig-ge.ch/particuliers/support-documents/info-chantiers

Pour toute information complémentaire: GE-TRANSPORTS A VOTRE SERVICE, DI, getransports@etat.ge.ch, T. 022 546 87 00.

