REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Chancellerie d'Etat

Service communication et information

Genève, le 23 juin 2022
Aux représentant-e-s des médias

Information du département des infrastructures

Avis de travaux: démarrage de nouveaux chantiers impactant les
déplacements dès le 27 juin 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: Route de Chêne
Dès le 27 juin 2022, des travaux préparatoires sans impact sur le trafic vont avoir lieu entre le
numéro 43 de cette route et l'avenue Godefroy.
A partir du 4 juillet 2022, pour une durée de 2 mois, les voies en direction du centre-ville de
Genève, sur cette section de la route de Chêne, seront fermées au trafic. Les usagers
circulant dans cette direction seront déviés sur le site du tram, mais la circulation de celui-ci
n'en sera pas impacté. Des ralentissements sont toutefois à prévoir dans ce secteur.
Les travaux menés se déroulent dans le cadre du déploiement d’un réseau thermique de
chauffage à distance.
Pour plus d'informations sur les chantiers des SIG, veuillez consulter leur site Internet.
Maître d'ouvrage: SIG

Lancy: Route du Pont-Butin (pont de Lancy)
Le lundi 27 juin au soir (entre 20h00 et 01h00 du matin environ), des travaux de
remplacement de bordures entraîneront la réduction d'une voie sur cette route, après le pont
de Lancy, en direction du Grand-Lancy.
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Plan-les-Ouates: Chemin des Charrotons
A partir du lundi 27 juin 2022 (initialement prévu le 16 mai 2022), durant 4 semaines, une
nouvelle zone de chantier entraînera le déplacement de la fermeture physique du chemin des
Charrotons sur la route de Base.
Ces travaux d'aménagement s'inscrivent dans le cadre de la réalisation de la première étape
du tram Genève - Saint-Julien.
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 : 2/2

Pour plus d'informations: Avis de travaux : Info mobilité - Chemin des Charrotons II | ge.ch
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Bellevue: Route de Lausanne
A partir du 27 juin 2022, pendant environ 6 mois, les places de stationnement seront
supprimées dans le secteur en travaux (entre le chemin des Mollies et la mairie de Bellevue).
Une circulation alternée sera ponctuellement mise en place et des restrictions pourront avoir
lieu pour les piétons et les cycles.
Ces travaux permettent de réaménager la traversée de Bellevue, et ont pour but de donner
plus d'espace aux modes doux, ainsi que de limiter la vitesse à 30km/h.
Pour plus d'informations: Avis de travaux : Info mobilité - Traversée de Bellevue_Route de
Lausanne III | ge.ch
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.

