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Genève, le 6 mai 2021
Aux représentant-e-s des médias

Information du département des infrastructures

Avis de travaux: démarrage de nouveaux chantiers impactant les
déplacements dès le 10 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:

La Voie-du-Coin
Mise en impasse de la Voie-du-Coin à partir du numéro 17 durant une journée, le mardi 11
mai 2021.
Pour plus d'informations: https://www.ge.ch/document/avis-travaux-info-mobilite-voie-du-coin
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Route de Meyrin
Durant les nuits du 10 au 11, du 11 au 12 et du 17 au 18 mai 2021, la circulation des
véhicules sera interdite entre 19h30 et 6h00, sur le tronçon situé entre l'avenue Jacob-Daniel
Maillard et l'avenue de Vaudagne, pour permettre la réfection du revêtement bitumineux.
Pour plus d'informations: https://www.ge.ch/document/avis-travaux-info-mobilite-route-meyrin
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Route du Grand-Lancy
Entre le 10 et le 30 mai 2021, le remplacement de rails de tram dans ce secteur conduira à
des perturbations (en semaine): un carrefour sera mis au clignotant, certains mouvements de
circulation seront supprimés, et des déviations mises en place.
Maître d'ouvrage: tpg
Pour plus d'information sur les chantiers des tpg, veuillez consulter le site
Internet: https://www.tpg.ch/fr/travaux-et-manifestations#travaux
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Rue du Grand-Pré
Du 11 au 18 mai 2021, une réduction du nombre de voies de circulation et des
ralentissements sont à prévoir, afin de permettre l'entretien des réseaux et un nouvel
aménagement.
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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