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Genève, le 1 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 6 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:

Route de Suisse
Pose des enrobés phonoabsorbants entre la rue de l'industrie et la route de Sauverny.
Dès le 6 avril 2021 pour une durée de 2 semaines, la circulation sur ce tronçon sera mise en
sens unique dans le sens "Genève - Vaud", afin de procéder aux travaux préparatoires.
La nuit du 14 au 15 avril, ainsi que celle du 15 au 16 avril, ce tronçon sera totalement fermé à
la circulation, afin de procéder aux travaux de pose des nouveaux enrobés phonoabsorbants.
Un itinéraire de déviation sera mis en place.
Pour plus d'informations: https://www.ge.ch/document/info-mobilite-route-suisse-6-avril-2021
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Route des Nations - Creuse du tunnel
Dès avril 2021, pour une durée estimée à 9 mois, le percement de la voûte (partie haute) du
tunnel s'effectue sous le village du Grand-Saconnex, du lundi au vendredi de 6h à 22h. Le
chantier avance progressivement et en continu.
Pour
plus
d'informations:
https://www.ge.ch/document/info-mobilite-route-nations-creuse-du-tunnel-avril-2021
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Avenue Appia
L’office cantonal du génie civil procède au réaménagement de l’avenue Appia, permettant la
création de nouvelles voies de circulation ainsi que l'aménagement de carrefours à feux. Ces
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travaux se dérouleront en une dizaine d’étapes successives. Dès le 6 avril 2021, lors de cette
quatrième étape des travaux, l'avenue Appia restera ouverte au trafic pendant toute la durée
de l'intervention, avec un alternat possible de la circulation sur de courtes périodes. Le trottoir
situé du côté de l'OMS sera fermé et la traversée piétonne au niveau de la Vy-des-Champs
sera régulée.
Pour
plus
d'informations:
https://www.ge.ch/document/info-mobilite-avenue-appia-6-avril-2021
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Avenue Edmond-Vaucher
Dès le mardi 6 avril 2021, des travaux sont entrepris pour la mise en place d'un nouveau
revêtement phonoabsorbant sur la chaussée et la création d’une bande cyclable dans chaque
sens.
Maître d'ouvrage: Ville de Genève

Rue du Grand-Pré
Dès le jeudi 8 avril 2021, 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
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