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Chancellerie d'Etat

Service communication et information

Genève, le 31 mars 2022
Aux représentant-e-s des médias

Information du département des infrastructures

Avis de travaux: démarrage de nouveaux chantiers impactant les
déplacements dès le 4 avril 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:

Bernex: Route de Soral
Dès le lundi 4 avril 2022, durant environ 8 mois, une circulation alternée sera mise en place
sur un tronçon de cette route, des arrêts tpg seront déplacés et des cheminements piétons
seront provisoirement déviés.
Les aménagements prévus auront pour but de renforcer la sécurité des piétons, de mettre en
conformité les quais de bus tpg et d'abaisser la vitesse du trafic qui sera limitée à 30km/h
après la fin des travaux.
Pour plus d'informations: Avis de travaux : Info mobilité - Route de Soral II | ge.ch
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Meyrin: 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 5 au 8 avril 2022 (3 nuits). Des déviations seront installées.
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Vernier: Route de Vernier
Du 4 avril au 30 juin 2022, des travaux sur le réseau d'électricité vont entraîner une
suppression de voies et des ralentissements dans le secteur.
Pour plus d'informations: Chantiers : carte et informations | SIG (sig-ge.ch)
Maître d'ouvrage: SIG

CHA • Rue Henri-Fazy 2 • 1204 Genève
Tél. +41 (0) 22 327 90 90 • E-mail communication-pre@etat.ge.ch • www.ge.ch
Lignes TPG 2-4-5-7-10-14-19-D - arrêt Bel-Air • 3-12 - arrêt Pl. de Neuve • 36 - arrêt Hôtel-de-Ville • Parking : Saint-Antoine

Page : 2/3

Avusy: Route d'Athenaz
Du 6 avril au 13 mai 2022, des travaux sur le réseau d'électricité vont entraîner une circulation
alternée et des ralentissements dans le secteur.
Pour plus d'informations: Chantiers : carte et informations | SIG (sig-ge.ch)
Maître d'ouvrage: SIG

Bellevue: Route de Lausanne / Route des Romelles
Depuis le 28 mars 2022, durant 8 mois environ, des contre-routes sont fermées et des
ralentissements peuvent avoir lieu dans ce secteur, afin de procéder au déploiement du
réseau FAD (Froid à Distance) et au raccordement des nouveaux bâtiments sur la parcelle
Champ-du-Château.
Pour plus d'informations: e141c060-1aeb-4165-8881-1b7eda697853.pdf (ge.ch)
Maître d'ouvrage: SIG

Le Grand-Saconnex: Carrefour Colovrex - Foretaille
Dès le 4 avril 2022, durant 7 mois environ, la circulation sera temporairement alternée et des
cheminements piétons déviés, pour permettre le réaménagement de ce carrefour.
Pour plus d'informations: Avis de travaux : Info mobilité - Carrefour Colovrex-Foretaille | ge.ch
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Thônex: Route de Sous-Moulin / Route Blanche
Dès le lundi 4 avril 2022 pour environ 6 semaines, afin de mener des travaux d'entretien, une
circulation alternée pourra temporairement être mise en place dans ce secteur et une bretelle
sur la route Blanche sera fermée durant une nuit en avril.
Pour plus d'informations: Avis de travaux : Info mobilité - Route de Sous-Moulin / Route
Blanche | ge.ch
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Veyrier: Chemin des Bois
Du 8 au 23 avril 2022, des travaux sur le réseau d'électricité vont entraîner une circulation
alternée sur la route de Veyrier, ainsi que des ralentissements dans le secteur. Les chemins
des Bois et de la Salésienne seront fermés (sauf pour les riverains) et des déviations seront
mises en place.
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Pour plus d'informations: Chantiers : carte et informations | SIG (sig-ge.ch)
Maître d'ouvrage: SIG

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

