REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Chancellerie d'Etat

Service communication et information

Genève, le 30 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 30 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:

Vernier: Route de Peney
Depuis le 27 septembre 2021, durant trois mois, des arrêts TPG peuvent être déplacés et des
déviations piétonnes être mises en place sur le tronçon entre la rue du Village et la route de
Vernier.
Ce sont des travaux préparatoires sur les réseaux communaux et SIG.
Pour plus d'informations: Avis de travaux : Info mobilité - Route de Peney | ge.ch
Maître d'ouvrage: Commune de Vernier et SIG

Lancy: Rampe Quidort
Depuis le 27 septembre jusqu'au 29 octobre 2021, la rampe Quidort est en sens unique en
direction de la Jonction (uniquement sens descendant); dans la cadre de la construction d'une
passerelle piétonne et mobilité douce au-dessus de la route de Chancy.
Pour plus d'informations: Info-Travaux / Passerelle Tivoli - Surville | Ville de Lancy
Maître d'ouvrage: Commune de Lancy

Thônex: Route de Jussy
Du 4 au 6 octobre 2021, une circulation alternée sera mise en place sur le tronçon chemin de
la Béchette - chemin de Chantemerle.
Ces travaux consistent à poser de nouveaux enrobés et s’inscrivent dans le cadre de la
réalisation des mesures d’accompagnement de la conception du maillon routier des
Communaux d’Ambilly.
Pour plus d'informations: Avis de travaux : Info mobilité - Route de Jussy II | ge.ch
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Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Carouge: Rue Alexandre-Gavard
A partir du 4 octobre 2021, pour une durée de trois mois, cette rue sera mise en sens unique;
afin de mener des travaux d'entretien du réseau de gaz.
Maître d'ouvrage: SIG

Fermeture de la tranchée couverte de Meyrin
Pour pouvoir procéder à des travaux d'entretien de la tranchée couverte, l'ouvrage sera
fermé entre 21h00 et 5h00 les nuits du 05 au 07 octobre 2021 (2 nuits). Des déviations seront
installées.
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Fermeture de la tranchée couverte de Vésenaz
Pour pouvoir procéder à des travaux d'entretien de la tranchée couverte, l'ouvrage sera
fermé entre 21h30 et 5h00 la nuit du 07 au 08 octobre 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.

