REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Chancellerie d'Etat

Service communication et information

Genève, le 11 juillet 2018
Aux représentant-e-s des médias

Information du département des infrastructures

Avis de travaux: démarrage de divers chantiers les semaines 28 et 29
Route de Vandoeuvres
La direction générale du génie civil procède à des travaux de réfection du revêtement routier
et à la pose d'un nouveau revêtement phonoabsorbant sur la route de Vandoeuvres, sur le
tronçon routier situé entre le chemin de la Gradelle et la route Martin-Bodmer (commune de
Cologny). Du 13 au 17 juillet, du 24 au 28 août et du 31 août au 4 septembre 2018, la
circulation sera assurée en alternance sur une seule voie de circulation. Entre chaque étape,
la circulation sera totalement rétablie.

Route de Collex
La direction générale du génie civil procède à la construction d'un trottoir et les services
industriels de Genève à des travaux d'entretien de leur réseau le long de la route de Collex,
sur le tronçon routier compris entre la route de Collex n° 77 et la route de Valavran (commune
de Bellevue). Du 16 juillet au 7 septembre 2018, la circulation s'effectuera en alternance sur
une seule voie de circulation. Dès le 10 septembre et pour une durée estimée à six mois,
la route de Collex sera mise en sens unique dans le sens Bellevue – Collex-Bossy; des
déviations seront mises en place.

Route de Sézegnin
La direction générale du génie civil procède à la réfection du revêtement routier sur la route de
Sézegnin, sur le tronçon routier situé entre la route des Allues et le chemin des Sables
(commune d'Avusy). Du 16 au 27 juillet 2018, la route de Sézegnin sera totalement fermée à
la circulation; des déviations seront mises en place. Du 30 juillet au 3 août 2018, la
circulation s'effectuera en alternance sur une seule voie de circulation.

Passerelle du Pré-Monnard
La direction générale du génie civil procède à des travaux d'entretien de la passerelle du PréMonnard (commune de Lancy). Du 16 juillet au 17 août 2018 de 9h à 16h, sur le tronçon
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routier de la route du Pont-Butin passant sous la passerelle, la vitesse sera abaissée à
40 km/h, la circulation s'effectuera sur une seule voie dans chaque sens et l'aménagement
cyclable en direction de Vernier sera supprimé. Durant la totalité des travaux se poursuivant
jusqu'à fin septembre 2018 hors chaussée routière, le passage des piétons et des cycles sur
la passerelle sera assuré.

Pour toute information complémentaire : M. Yann Gerdil-Margueron, responsable de
l'information et de la communication, unité communication des transports, DI,
T. +41 76 383 59 44.

Dans le cadre de la plateforme chantier mobilité (PCM), la direction générale des transports
relaie les informations suivantes :

Rues de Chantepoulet et du Mont-Blanc
Les services industriels de Genève (SIG) effectuent des travaux de renouvellement du réseau
de distribution de gaz au carrefour des rues de Chantepoulet et du Mont-Blanc. Du 9 au
31 juillet 2018, le nombre de voies de circulation sera réduit, l'accès à la rue de Chantepoulet
depuis la rue du Mont-Blanc sera fermé, l'accès à la rue du Cendrier depuis la rue Ami-Lévrier
sera ponctuellement fermé et en date du samedi 14 juillet 2018 de 8h à 20h, l'accès au pont
du Mont-Blanc depuis la rue du Mont-Blanc sera fermé. Des déviations seront mises en place.
Pour toute information complémentaire : SIG, Service client, T. +41 844 800 808,
www.sig-ge.ch/infos-chantiers.

Avenue de la Gare-des-Eaux-Vives
HRS Real Estate SA effectue divers travaux en lien avec le réaménagement du quartier des
Eaux-Vives. Du 10 juillet à mi-octobre 2018, la circulation sera mise en sens unique sur
l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives en direction de Rive. Une déviation sera mise en place
pour le trafic individuel motorisé se dirigeant en direction de Frontenex via la route de Chêne
et le chemin de Grange-Canal.
Pour toute information complémentaire : HRS Real Estate SA, MM. Arnaud Frank ou JeanPhilippe Demoulin, T. +41 22 730 10 20.

