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Genève, le 15 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 17 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:

Genève: Rue Lombard
Durant cette seconde étape, du 17 au 30 juillet 2021 (week-ends compris), la circulation
motorisée sera partiellement maintenue sur un nombre réduit de voies, certaines voies
d'accès à la rue Lombard seront fermées durant les week-ends et les arrêts de bus seront
temporairement déplacés à proximité.
Ces travaux permettront la pose d'un nouveau revêtement phonoabsorbant sur la chaussée.
Pour plus d'informations: AGCM-Lombard 07.21-INFOMOBILITE
Maître d'ouvrage: Ville de Genève

Lancy: Chemin des Vieux-Chênes / Chemin des Erables
Dès le 20 juillet 2021, la deuxième étape de ce chantier commence : le chemin des Erables
sera mis en sens unique, sur le tronçon compris entre le chemin d'accès au centre de voirie
de la commune de Lancy et le chemin des Vieux-Chênes. Le chemin des VieuxChênes restera également en sens unique (seulement accessible dans le sens de la montée).
Ces travaux permettent d'équiper le carrefour chemin des Vieux-Chênes / chemin des Erables
en signalisation lumineuse.
Pour plus d'informations: Avis de travaux : Info mobilité - Chemin des Vieux-Chênes | ge.ch
Maître d'ouvrage: Office cantonal des transports

Fermeture de la tranchée couverte de Vésenaz
Pour pouvoir procéder à des travaux d'entretien, l'ouvrage sera fermé entre 20h30 et 5h00 la
nuit du 19 au 20 juillet 2021. Des déviations seront installées.
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Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Fermeture de la tranchée couverte de Meyrin
Pour pouvoir procéder à des travaux d'entretien, l'ouvrage sera fermé entre 21h00 et 5h00 la
nuit du 21 au 22 juillet 2021. Des déviations seront installées.
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

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

