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Information du département des infrastructures

Avis de travaux : démarrage de divers chantiers dès le 9 juillet 2018
Pont Butin
La direction générale du génie civil procède à la 1ère étape des travaux d'entretien du pont
Butin.
Dès le 9 juillet 2018 et pour une durée de 2 mois, la circulation dans le sens "LancyVernier" sera assurée sur une seule voie, du lundi au vendredi de 9h à 16h.
Les itinéraires piétonniers et cyclables en direction de Vernier seront totalement fermés
entre le carrefour de la route de St-Georges et l'avenue de l'Ain n°4. Une déviation sera
mise en place via la chaussée opposée aux travaux.

Place de Moillesulaz
La direction générale du génie civil, en collaboration avec la Confédération et la commune de
Thônex, réaménage la totalité de la place de Moillesulaz ainsi que le bâtiment des douanes.
Les travaux d'extension de la ligne de tramway n°12 en direction d'Annemasse ont débuté au
mois de mars 2018 pour s'achever en été 2019.
Du 9 au 24 juillet 2018, le débouché du chemin du Foron sur la route de Genève sera
totalement fermé à la circulation.
Une déviation sera mise en place par l'avenue Tronchet et la route de Jussy pour rejoindre le
chemin du Foron.

Route du Mandement
La direction générale du génie civil procède à la réfection du revêtement routier et à la pose
d'un revêtement phonoabsorbant sur le tronçon routier situé dans le village de Russin.
Du 9 au 13 juillet 2018, la route du Mandement sera totalement fermée à la circulation
entre la route du Mandement n°332 et l'intersection avec la route de Verbois.
Une déviation sera mise en place par les routes des Molards et des Baillets.
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Les lignes de bus P et X des tpg seront maintenues. Toutefois, l'arrêt "Russin-Village" sera
déplacé sur la route des Molards.

Pour toute information complémentaire : Mme Tania Locher, chargée de communication, unité
communication des transports, DI, T. +41 78 697 25 25.

