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Service communication et information

Genève, le 12 août 2021
Aux représentant-e-s des médias

Information du département des infrastructures

Avis de travaux: démarrage de nouveaux chantiers impactant les
déplacements dès le 14 août 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:

Thônex: Avenue de Thônex
Le week-end des 14 et 15 août 2021, le tronçon situé entre la rue de Genève et le chemin de
Miribel (inclus) sera totalement fermé à la circulation. Des déviations pour les véhicules
motorisés et pour les tpg seront mises en place.
Ces travaux concernent la pose d'un nouveau revêtement phonoabsorbant.
Pour plus d'informations: Avis de travaux : Info mobilité - Avenue de Thônex II | ge.ch
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Lancy: Route de Saint-Julien
Du lundi 16 au vendredi 27 août 2021 le carrefour sera mis au clignotant et la voie bus sera
supprimée sur le tronçon situé entre le chemin de Trèfle-Blanc et celui des Anémones.
Ces travaux concernent des fouilles électriques.
Maître d'ouvrage: SIG

Plan-les-Ouates: Route de la Galaise
Dès le lundi 16 août 2021, pour une durée de 6 semaines, le tronçon situé entre le chemin
des Aulx et celui du Champ-des-Filles sera mis en sens unique en direction de Confignon.
Des déviations seront mises en place.
Ces travaux concernent des fouilles électriques.
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
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Corsier: Route d'Hermance
Du lundi 16 au mercredi 25 août 2021 la circulation sera assurée en alternance sur une seule
voie sur le tronçon situé entre les n° 239 et 241.
Ces travaux concernent l'entretien des réseaux souterrains et des trottoirs.
Maître d'ouvrage: Commune de Corsier

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

