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Information du département des infrastructures

Avis de travaux : démarrage de nouveaux chantiers dès le 25 août 2018
Pont de Sous-Moulin
La direction générale du génie civil poursuit les travaux de reconstruction du pont de SousMoulin (commune de Thônex). Les prochaines étapes, qui consistent en la réalisation du
tablier de l'ouvrage, auront lieu du samedi 25 au dimanche 26 août 2018 de 19h à 17h ainsi
que le dimanche 2 septembre 2018 de 5h à 17h. Durant ces travaux, la route de Malagnou
sera totalement fermée à la circulation sur le tronçon routier passant sous le pont provisoire
de Sous-Moulin. Des itinéraires de déviation seront mis en place. Les carrefours à feux route
de Malagnou / P+R de Sous-Moulin ainsi que route de Sous-Moulin côté Villette seront mis au
clignotant.

Pont Butin
La direction générale du génie civil procède à la 2e étape des travaux d'entretien du pont
Butin. Ces travaux concernent la circulation dans le sens Vernier-Lancy et débuteront le
lundi 27 août 2018 pour une durée de cinq semaines. La voie de droite sera fermée au
trafic motorisé du lundi au vendredi de 9h à 16h. La circulation sera alors assurée sur la voie
centrale et la voie de gauche. Durant la totalité de ce chantier, de jour comme de nuit, la
vitesse sera abaissée à 40 km/h et la bretelle d'accès au pont Butin depuis Aïre sera
totalement fermée au trafic. L'itinéraire cyclable sera maintenu sur le pont Butin. Les
itinéraires piétonniers situés le long de la bretelle d'accès au pont Butin depuis Aïre et le long
du pont Butin seront totalement fermés. Une déviation sera mise en place via la chaussée
opposée aux travaux. Le passage des lignes 22, 23 et 28 sera maintenu.

Place de Moillesulaz
Les travaux d'extension de la ligne de tramway no 12 en direction d'Annemasse ont débuté au
mois de mars 2018 pour s'achever en été 2019. La mise en sens unique du débouché du
chemin du Foron sur la rue de Genève dans le sens route de Jussy > route de Genève sera
prolongée jusqu'au mercredi 5 septembre 2018. Une déviation sera mise en place par
l'avenue Tronchet pour les utilisateurs voulant rejoindre la route de Jussy depuis la rue de
Genève.
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Pour toute information complémentaire : Mme Karen Troll, responsable adjointe de
l'information et de la communication, unité communication des transports, DI,
T. +41 76 491 42 29.

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

Carrefour de la route de Veyrier et de la rue de la Fontenette
La ville de Carouge effectue des travaux de réseau et d'aménagements routiers au niveau du
carrefour de la route de Veyrier et de la rue de la Fontenette. Dès le lundi 27 août 2018 et
pour une durée estimée à neuf semaines, plusieurs mouvements de circulations seront
supprimés depuis ce carrefour. Des déviations seront mises en place. Le passage des lignes
11 et 21 des TPG sera maintenu.

Route de Veyrier
La ville de Carouge effectue des travaux de réseau et d'aménagements routiers sur la route
de Veyrier. Les travaux démarreront le jeudi 30 août 2018, pour une durée estimée à un
mois et demi. Ils nécessiteront l'adaptation des voies de circulation au niveau de l'emprise du
chantier ainsi que la fermeture d'une partie du trottoir, du côté sud de la route de Veyrier et du
côté nord de la rue Daniel-Gevril. Le passage des lignes 11 et 21 des TPG sera maintenu.

Pour toute information complémentaire : Ville de Carouge, surb@carouge.ch,
www.carouge.ch/infos-chantiers.

