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> SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG) – COMMUNE DE GENTHOD 

ROUTE DE VALAVRAN  

MISE EN SENS UNIQUE ET FERMETURE – DÉVIATIONS  

DÈS LE VENDREDI 17 JUIN 2022, DURÉE 1 MOIS ET DEMI 

QUOI, COMMENT ?  

La Commune de Genthod et les Services Industriels de Genève (SIG) réalisent des travaux sur la route de 
Valavran entre la route de Collex et le chemin de la Gandole. Les interventions sont effectuées en deux 
étapes principales : 

1ère étape, dès le 17 juin pour une durée de deux semaines environ : 

Pour la totalité de l’étape, la route de Valavran est mise en sens unique depuis le chemin de la Gandole vers 
le chemin des Dézalley.  

Les usagers en direction de Genève suivent l’itinéraire de déviation mis en place par le chemin de la Gandole, 
la rue du Village, la route du Saugy et la route de Collex (voir infographie au verso). 

La ligne TPG 50 direction « Genève-Aéroport » voit son parcours modifié. L’arrêt « Genthod-Pierre-Grise » 
n’est pas desservi dans cette direction et l’arrêt « Vieux-Valavran » est déplacé sur la route de Collex. 

2e étape, dès le 4 juillet pour une durée d’un mois environ : 

Pour la totalité de l’étape, la route de Valavran est fermée au trafic entre le chemin de la Gandole et le chemin 
des Dézalley. Les mesures misent en place lors de la première étape restent valables. 

Les usagers en direction du canton de Vaud suivent l’itinéraire de déviation mis en place par la route de Collex, 
la route du Saugy, la rue du Village et le chemin de la Gandole (voir infographie au verso). 

La ligne TPG 50 direction « Versoix-Centre-Sportif » voit son parcours modifié. L’arrêt « Genthod-Pierre-
Grise » n’est pas desservi et l’arrêt « Vieux-Valavran » est déplacé sur la route de Collex  

Les cheminements piétonniers ainsi que les accès privés aux bâtiments sont maintenus moyennant quelques 
redirections en fonction des besoins du chantier. 

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ? 

Les travaux débutent le vendredi 17 juin 2022 pour une durée d’un mois et demi environ. 

Le maître d’ouvrage recommande aux usagers de circuler avec prudence et les remercie par avance de se 
conformer à la signalisation de chantier mise en place. 

POURQUOI ? 

La commune de Genthod effectue l’entretien de la route de Valavran. Elle agit de manière coordonnée avec 
SIG qui procède au renouvellement de ses réseaux de distribution de gaz naturel sur le même périmètre.  
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