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Genève, le 16 janvier 2019
Aux représentant-e-s des médias

Information du département des infrastructures

Avis de travaux: démarrage de nouveaux chantiers dès le 17 janvier 2019
Tunnel de Carouge
L'office cantonal du génie civil réalise des travaux d’entretien du tunnel de Carouge. La
nuit du jeudi 17 au vendredi 18 janvier 2019, 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).

Chemin des Limites
En raison des travaux ayant actuellement lieu sur la route de Collex, il a été constaté que la
déviation du trafic n’était pas respectée et que de nombreux usagers de la route transitaient
par le chemin des Limites générant ainsi la détérioration de la chaussée et enfreignant la
signalisation « Riverains autorisés ». Les communes de Genthod et de Bellevue, en
accord avec l’Etat de Genève, ont décidé de fermer physiquement le chemin des
Limites en installant une barrière à la hauteur du n° 33 fermant ainsi l’accès au transit
dès le lundi 21 janvier 2019 pour une durée estimée à 6 mois.

Pour toute information complémentaire:
Mairie de Genthod, T. +41 22 774 12 80, info@genthod.ch
Mairie de Bellevue, T. +41 22 959 88 20, info@mairie-bellevue.ch
GE-TRANSPORTS A VOTRE SERVICE, DI, T. +41 22 546 87 00, getransports@etat.ge.ch

Dans le cadre de la plateforme chantier mobilité (PCM), l'office cantonal des transports relaie
les informations suivantes:
Route de Ferney
Les Services industriels de Genève réalisent des travaux d'entretien et de renouvellement
du réseau de distribution de gaz sur la route de Ferney. Dès le jeudi 17 janvier 2019 et pour
une durée estimée à dix semaines, les travaux nécessiteront la suppression
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de deux voies de circulation. La circulation s’effectuera donc sur une seule voie par
sens. Des déviations seront mises en place en fonction de l’avancée du chantier afin
d’accéder à l’impasse Colombelle et à la route de Colovrex.

Pour toute information complémentaire:
SIG, service clients, T. 0844 800 808, www.sig-ge.ch/infos-chantiers,
serviceclients@sig-ge.ch
GE-TRANSPORTS A VOTRE SERVICE, DI, T. +41 22 546 87 00, getransports@etat.ge.ch

