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Genève, le 8 juillet 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 juillet 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:

Grand-Saconnex: Tunnel des Nations
Dès juillet 2021, pour une durée estimée à 6 mois, des nuisances sonores, voire des
vibrations, peuvent être perçues sous le village du Grand-Saconnex, du lundi au vendredi de
6h à 22h.
Ce chantier, qui avance progressivement et en continu, consiste à percer la voûte (partie
haute) du tunnel.
Le chantier de creusement du tunnel sera interrompu entre le 24.07.21 et le 15.08.21 en
raison des vacances annuelles.
Pour plus d'informations: Avis de travaux : Info mobilité - Route des Nations - Creuse du
tunnel - Dès juillet 2021 | ge.ch
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Thônex: Avenue de Thônex
Dès le lundi 12 juillet 2021, durant 1 mois, l'avenue de Thônex sera mise en sens
unique entre la rue de Genève et l'avenue Adrien-Jeandin direction "Route Blanche"/ "Pont de
Sierne". Le trafic automobile et les bus TPG seront déviés.
Cela permettra de finaliser des travaux de trottoirs et de pistes cyclables, et de poser un
enrobé phonoabsorbant.
Pour plus d'informations: Avis de travaux : Info mobilité - Avenue de Thônex | ge.ch
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Thônex: Pont de Sierne
Dès le 12 juillet 2021, durant 6 semaines, des modifications de circulation seront mises en
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place sur cet ouvrage : le nombre de voies de circulation en direction de Genève - Thônex
passera de deux à une voie durant les travaux.
Ces travaux d'entretien permettront d'assainir le joint de chaussée, les appuis et la structure
du pont.
Pour plus d'informations: Avis de travaux : Info mobilité - Pont de Sierne | ge.ch
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Vernier: Avenue Louis-Pictet - Route du Nant-d'Avril
Dès le 12 juillet 2021, durant 3 semaines, la circulation se fera sur un nombre réduit de voies,
tout en maintenant le carrefour en fonction. Ce chantier impliquera de forts ralentissements
des véhicules motorisés dans le secteur.
Ces travaux consistent à renouveler et entretenir les réseaux de distribution en gaz naturel.
Pour plus d'informations: https://ww2.sig-ge.ch/particuliers/support-documents/info-chantiers
Maître d'ouvrage: SIG

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

