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Genève, le 28 juillet 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 juillet 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 Pictet-de-Rochemont
Du mardi 2 au samedi 6 août 2022, cette avenue ainsi que la rue François-Versonnex (entre
le boulevard Helvétique et la rue des Eaux-Vives) et la rue de la Scie seront fermées à la
circulation. Des déviations seront mises en place, en fonction des étapes de travaux, pour les
transports individuels motorisés et les transports publics.
Ces travaux vont permettre la création de bandes cyclables, ainsi que la pose d'un nouveau
revêtement phonoabsorbant.
Pour plus d'informations: Avenue Pictet-de-Rochemont.pdf
Maître d'ouvrage: Ville de Genève

Lancy: Fermeture de la route de Chancy
La section de cette route entre la rampe Quidort et le pont de Saint-Georges sera fermée du
dimanche 31 juillet à 01h00 jusqu'au mardi 2 août à 05h00. Les trams seront remplacés par
des bus qui emprunteront les déviations indiquées.
Cette fermeture permettra le montage d'une passerelle mobilité douce entre le quartier de
Tivoli et celui de Surville, afin de faciliter l'accès des cycles et des piétons à la gare de LancyPont-Rouge.
Pour plus d'informations: Route de Chancy.pdf
Maître d'ouvrage: Ville de Lancy

Chancy: Route de Valleiry
Du 2 au 5 août 2022, cette route sera totalement fermée à la circulation et une déviation sera
mise en place.
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Ces travaux concernent la pose d'un nouveau revêtement phonoabsorbant.
Pour plus d'informations: Avis de travaux : Info mobilité - Route de Valleiry II | 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.

