REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Chancellerie d'Etat

Service communication et information

Genève, le 22 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 22 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 Lausanne
Pour des raisons météorologiques, les travaux prévus les nuits du 22 au 23 et du 23 au 24
avril 2021 au giratoire entre les routes de Lausanne et des Fayards sont annulés et reportés à
une date ultérieure.
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Route de Suisse
Pour des raisons météorologiques, les travaux de pose des enrobés phonoabsorbants prévus
les nuits du 14 au 15 et du 15 au 16 avril sont repoussés aux nuits du 28 au 29 et du 29 au 30
avril 2021.
Pour plus d'informations: https://www.ge.ch/document/info-mobilite-route-suisse-28-avril-2021
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Route de Chancy
Pour des raisons météorologiques, les travaux prévus sur la route de Chancy entre le
carrefour de l'autoroute et la route d'Aire-la-Ville les nuits du 13 au 16 avril sont repoussés de
deux semaines, du 27 au 30 avril 2021. Les travaux prévus les nuits du 3 au 7 mai sont quant
à eux reprogrammés du 5 au 8 mai 2021.
Pour
plus
d'informations:
https://www.ge.ch/document/info-mobilite-route-chancy-19-avril-2021
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil
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Route de Veyrier
L’office cantonal du génie civil et la Ville de Carouge procèdent à la réfection du revêtement
bitumineux de la route de Veyrier, sur le tronçon situé entre le Pont du Val-d'Arve et la route
du Val-d'Arve. Ces travaux débuteront le 26 avril 2021 pour une durée de 7 semaines. Ils se
dérouleront en plusieurs étapes successives.
Pour plus d'informations: https://www.ge.ch/document/avis-travaux-info-mobilite-route-veyrier
Maîtres d'ouvrage: Office cantonal du génie civil et Ville de Carouge

Tunnel de Carouge
La nuit du jeudi 29 au vendredi 30 avril 2021, de 21h00 à 5h00 le tunnel de Carouge sera
fermé à la circulation pour procéder à des travaux d'entretien. Des déviations seront
installées.
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil - service de la maintenance des routes
cantonales

Avenue Edmond-Vaucher
En raison des mauvaises conditions météorologiques, de nouvelles dates sont prévues pour
terminer les travaux sur l'avenue Edmond-Vaucher. Les 23 et 26 avril 2021, la circulation
motorisée sera maintenue en sens unique dans le sens "avenue de Châtelaine > route des
Franchises".
Pour
plus
d'informations: https://www.ge.ch/document/info-mobilite-avenue-edmond-vaucher-23-26-avril
-2021
Maître d'ouvrage: Ville de Genève

Rue de Berne
Dès le 26 avril 2021 pour une durée estimée d'une semaine, le tronçon situé entre la rue DeMonthoux et la rue de la Navigation sera fermé à la circulation pour la mise en place d'un
nouveau revêtement phonoabsorbant.
Pour
plus
d'informations:
https://www.ge.ch/document/info-mobilite-rue-berne-du-26-au-30-avril-2021
Maître d'ouvrage: Ville de Genève
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Place du Petit-Saconnex
Dès le 26 avril 2021 pour une durée estimée de quatre jours, le carrefour entre le chemin des
Crêts et le chemin Dr-A.-Pasteur sera fermé à la circulation pour la mise en place d'un
nouveau revêtement phonoabsorbant.
Pour
plus
d'informations: https://www.ge.ch/document/info-mobilite-carrefour-crets/pasteur-du-26-au-29avril-2021
Maître d'ouvrage: Ville de Genève

Route de Cornière
Des travaux de réaménagement et de sécurisation de la route de Cornière ont débuté le 19
avril 2021. La circulation y est interdite, excepté pour les riverains dont les accès sont
préservés.
Pour plus d'informations: https://www.puplinge.ch/actualites/chantiers-801
Maître d'ouvrage: Commune de Puplinge

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

