REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Chancellerie d'Etat

Service communication et information

Genève, le 22 septembre 2022
Aux représentant-e-s des médias

Information du département des infrastructures

Avis de travaux: démarrage de nouveaux chantiers impactant les
déplacements dès le 26 septembre 2022
Meyrin: Tranchée couverte
Pour pouvoir procéder à des travaux d'entretien de la tranchée couverte de Meyrin, l'ouvrage
sera fermé entre 20h30 et 05h00 la nuit du 28 au 29 septembre 2022. Des déviations seront
installées.
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil

Chêne-Bougeries: Chemin de la Montagne / Avenue Léonard-Sismondi
Dès le lundi 26 septembre 2022 pour une durée estimée de 2 semaines, une circulation
alternée avec feux sera mise en place sur un tronçon de ce chemin, et l'avenue LéonardSismondi sera mise en impasse au niveau de l'intersection avec le chemin de la Montagne.
Ces travaux, commencés en avril 2022, permettent la réalisation d'un collecteur, la pose de
réseaux d'eau et d'électricité, ainsi que le réaménagement et la remise à neuf du chemin et de
ses trottoirs.
Pour plus d'informations: Chemin Montagne-Avenue_Léonard_Sismondi (ge.ch)
Maître d'ouvrage: Commune de Chêne-Bougeries

Le Grand-Saconnex: Carrefour Colovrex - Foretaille
Durant le week-end des 1er et 2 octobre 2022, ce carrefour sera fermé et des déviations mises
en place, pour permettre la réfection des enrobés et la réalisation des marquages routiers
dans ce secteur.
Pour plus d'informations: Avis de travaux : Info mobilité - Carrefour Colovrex-Foretaille | ge.ch
Maître d'ouvrage: Office cantonal du génie civil
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