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Genève, le 29 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 3 mai 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 La-Plaine, route de Challex et chemin du Rail
Du 3 au 12 mai 2021, des revêtements phonoabsorbant et traditionnel seront posés dans ce
secteur, entraînant une circulation alternée sur la route de La-Plaine et celle de Challex, ainsi
que la fermeture du chemin du Rail la nuit du 7 au 8 mai.
Pour plus d'informations: https://www.ge.ch/document/avis-travaux-info-mobilite-route-plaine
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Fermeture du chemin de l'Etang - Prolongation
Le tronçon du chemin de l’Etang entre le n°44 et le carrefour à la hauteur du bâtiment ERI
sera fermé à la circulation jusqu'au 30 novembre 2021 inclus.
Pour
plus
d'informations: https://www.ge.ch/document/info-mobilite-chemin-etang-20-janvier-2020-prolo
ngation
Maître d'ouvrage: Office cantonal des transports / Urban Project

Avenue de la Paix / Ariana
Dès le 6 mai 2021, pour une durée d'environ un mois, l'avenue de l'Ariana sera mise en sens
unique en direction de l'ONU et des déviations seront en place, afin de déplacer et
d'aménager les espaces à proximité des stationnements bus et arrêts tpg.
Pour
plus
d'informations: https://www.ge.ch/document/info-mobilite-avenue-paix/ariana-6-mai-2021
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil
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Route de Suisse
Pour des raisons météorologiques, les travaux de pose des enrobés phonoabsorbants prévus
les nuits du 28 au 29 et du 29 au 30 avril 2021 sont repoussés à la semaine prochaine (date
encore à confirmer).
Pour
plus
d'informations: https://www.ge.ch/document/info-mobilite-route-suisse-28-avril-2021-report
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Route de Meinier
En raison de travaux de fouille électrique, une circulation alternée et des ralentissements sont
à prévoir sur cette route jusqu'au 7 juillet 2021.
Maître d'ouvrage: SIG
Pour plus d'information sur les chantiers des SIG, veuillez consulter le site
Internet: https://ww2.sig-ge.ch/particuliers/support-documents/info-chantiers

Rue de Contamines
Dès le 3 mai 2021 jusqu'à la fin de l'année, des travaux de pose de revêtement
phonoabsorbant et sur un collecteur conduiront à la suppression du contre-sens cyclable
entre la route de Florissant et la rue De-Beaumont. Des déviations seront mises en place.
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

Rue des Noirettes
Des aménagements prévus dans ce secteur vont entraîner une circulation alternée de début
mai à fin juin 2021.

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

