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Genève, le 27 janvier 2022
Aux représentant-e-s des médias

Information du département des infrastructures

Avis de travaux: démarrage de nouveaux chantiers impactant les
déplacements dès le 31 janvier 2022
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: Avenue de Miremont
De fin janvier 2022 à juillet 2023, des travaux vont être menés en trois étapes successives et
l'accès à cette avenue, entre l'avenue de Champel et la rue Albert-Gos, sera restreint et
réservé en priorité aux riverains.
La 1ère étape entre l'avenue de Champel et la rue Louis-Curval va avoir lieu du 31 janvier à fin
août 2022. Ce tronçon sera mis en sens unique depuis l'avenue de Champel.
Ces travaux donneront lieu à la rénovation des réseaux d'eau et d'électricité, des trottoirs ainsi
que de la chaussée, et à la plantation de nouveaux arbres.
Pour plus d'informations: Microsoft Word - AGCM-Miremont 01.22.doc (ge.ch)/Site
Internet: https://www.geneve.ch/fr/themes/amenagement-construction-energie/chantiers-cours
Maître d'ouvrage: Ville de Genève / SIG

Plan-les-Ouates: Chemin des Charrotons
Dès le lundi 31 janvier 2022, le chemin des Charrotons, entre la route de Base et le chemin
des Longues-Rasses, sera mis en impasse définitivement. Aucun passage pour les piétons ou
les vélos ne sera possible, mais l'accès pour les riverains du chemin sera garanti.
Ces travaux d'aménagement s'inscrivent dans le cadre de la réalisation de la première étape
du tram Genève - Saint-Julien.
Pour plus d'informations: Avis de travaux : Info mobilité - Chemin des Charrotons | ge.ch
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Meinier: Route de Gy
Depuis le 24 janvier 2022, pour 8 semaines environ, des travaux sur le réseau d'électricité
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conduisent à une circulation alternée et des ralentissements possibles aux abords de ce
chantier.
Pour plus d'informations: https://ww2.sig-ge.ch/particuliers/support-documents/info-chantiers
Maître d'ouvrage: SIG

Vésenaz: Route de Thonon
Du 3 au 8 février 2022, le trottoir à la hauteur de l'arrêt de bus Petray (direction Anières) sera
fermé, et cet arrêt sera déplacé.
Ces travaux conduiront à rehausser les quais de bus, pour faciliter l'accès aux véhicules aux
personnes à mobilité réduite.
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.

