REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Chancellerie d'Etat

Service communication et information

Genève, le 8 avril 2021
Aux représentant-e-s des médias

Information du département des infrastructures

Avis de travaux: démarrage de nouveaux chantiers impactant les
déplacements dès le 12 avril 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:

A1 / Fermeture de l'entrée et de la sortie de l'autoroute à la jonction de
Bernex (n°3)

L’entrée et la sortie de l’autoroute à la jonction de Bernex resteront fermées durant les nuits
du 12 au 16 avril 2021, de 20h30 à 5h30 du matin. Une déviation, pour les automobilistes
voulant rejoindre l’autoroute, sera mise en place via le réseau secondaire.

Pour
plus
d'informations: https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/themes/routes-nationales/chantiers/c
ommuniques-de-presse-des-filiales-de-l-ofrou/communiques-de-presse-de-la-filiale-destavayer-lelac/a1_fermeture_entree_et_sortie_autoroute_jonction_bernex_nuits_du_22au26_mars_et_12
au16_avril_2021.html?actId=ebwp0YMB8s3vgGeytMNRotUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsbgY574
9jPtlDcQSjx6FVdu&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500499
Maître d'ouvrage: OFROU

A1 / Fermeture de l'entrée de l'autoroute à la jonction de Vernier (n°4) en
direction de la France

L’entrée de l’autoroute à la jonction de Vernier restera fermée durant les nuits du 13 au 15
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avril 2021, de 20h30 à 5h30 du matin pour les automobilistes circulant en direction de la
France. Une déviation sera mise en place via le réseau secondaire.

Pour
plus
d'informations: https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/themes/routes-nationales/chantiers/c
ommuniques-de-presse-des-filiales-de-l-ofrou/communiques-de-presse-de-la-filiale-destavayer-lelac/a1_fermeture_entree_autoroute_jonction_vernier_direction_france_nuits_23au25_mars_et
_13au15_avril_2021.html?actId=ebwp0YMB8s3vgGeytMNRotUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsbgY
5749jPtlDcQSjx6FVdu&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=500499
Maître d'ouvrage: OFROU

Avenue Sainte-Clotilde

Dès le lundi 12 avril 2021, durant environ une semaine, sur le tronçon situé entre le boulevard
de Saint-Georges et la rue Gourgas, des travaux sont entrepris pour la mise en place d'un
nouveau revêtement phonoabsorbant sur la chaussée, afin de réduire le bruit routier.

Maître d'ouvrage: Ville de Genève
Pour plus d'information sur les chantiers de la Ville de Genève, veuillez consulter le site
Internet: https://www.geneve.ch/fr/themes/amenagement-construction-energie/chantiers-cours

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

