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Genève, le 21 novembre 2018
Aux représentant-e-s des médias

Information du département des infrastructures (DI)

Avis de travaux: démarrage de nouveaux chantiers dès le 22 novembre
2018
Tunnel de Carouge
L'office cantonal du génie civil réalise des travaux d’entretien du tunnel de Carouge. La nuit
du jeudi 22 au vendredi 23 novembre 2018, le tunnel de Carouge sera totalement fermé
à la circulation de minuit à 5h. Des déviations seront mises en place par les rues des
Moraines et Ancienne (circulation en direction du Bachet) et par la rue Joseph-Girard
(circulation en direction de Veyrier).

Route de Suisse
L'office cantonal du génie civil, en collaboration avec la ville de Versoix, réaménage la totalité
de la route de Suisse sur le territoire genevois. Dès le lundi 26 novembre 2018 pour une
durée estimée à 4 semaines, les places de stationnement situées le long de la route de
Suisse entre la rampe de la Gare et le parking du supermarché Denner seront
temporairement supprimées. Les usagers pourront garer leur véhicule dans les parkings
publics alentours.
Pour toute information complémentaire :
GE-TRANSPORTS à votre service, T. +41 22 546 87 00, ge-transports@etat.ge.ch;
mairie de Versoix, T. +41 22 775 66 00.

Par ailleurs, dans le cadre de la plateforme chantier mobilité (PCM), l'office cantonal des
transports relaie l'information suivante:

Chemins de l’Etang et J.-Philibert-de-Sauvage
Dans le cadre de la construction du nouveau quartier de l’Etang, des travaux de raccordement
aux réseaux souterrains sont en cours. Dès le lundi 26 novembre 2018 pour une durée
estimée à 4 semaines, le carrefour entre les chemins de l’Etang et J.-Philibert-deSauvage sera totalement fermé au trafic motorisé. Des déviations seront mises en place.
La circulation des piétons et des cyclistes sera quant à elle maintenue.
Pour toute information complémentaire : Urban Project SA, contact@urbanproject-sa.ch
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