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Genève, le 2 septembre 2021
Aux représentant-e-s des médias

Information du département des infrastructures

Avis de travaux: démarrage de nouveaux chantiers impactant les
déplacements dès le 4 septembre 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: Pont de Sierne
Depuis le 12 juillet 2021, des modifications de circulation ont été mises en place sur cet
ouvrage : le nombre de voies de circulation en direction de Genève - Thônex est passé de
deux à une voie durant les travaux. Ces travaux sont prolongés jusqu'au 20 septembre 2021.
Ces travaux d'entretien permettent 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 * Prolongation* |
ge.ch
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Versoix: Route de Suisse
En raison de l'inauguration de la route de Suisse, qui se déroulera à Versoix le samedi 4
septembre 2021 de 11h à 12h, la circulation sera perturbée sur cet axe principal.
Pour plus d'informations: Circulation perturbée sur la route de Suisse | Samedi 4 - Agenda Ville de Versoix
Maître d'ouvrage: Commune de Versoix

Meyrin / Vernier: Passerelle des Coquelicots
Dès le 6 septembre 2021, pour une durée d'un mois, sur la rampe d'accès à la passerelle côté
centre commercial de Blandonnet, la piste cyclable sera interrompue et les cyclistes devront
mettre pied à terre.
Ces travaux permettront la réfection de la rampe.
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Pour plus d'informations: Avis de travaux : Info mobilité - Passerelle des Coquelicots | ge.ch
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

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

