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Genève, le 6 mars 2019
Aux représentant-e-s des médias

Information du département des infrastructures

Avis de travaux : démarrage de nouveaux chantiers depuis le 4 mars 2019
Route de Chancy
Suite à des optimisations de chantier, l’office cantonal du génie civil procède à diverses
modifications des mesures de circulation précédemment mises en place dans le cadre du
démarrage des travaux du prolongement de la ligne de tramway n°14 entre le terminus actuel
P+R Bernex et le futur terminus Bernex-Vailly. Dès le lundi 11 mars 2019 pour une durée
estimée à dix semaines, la route d’Aire-la-Ville, les intersections Chancy/Pré-Marais et
Chancy/Borbaz ainsi que le trottoir longeant le P+R Bernex et la route de Chancy verront
leurs schémas de circulation modifiés. Des déviations seront mises en place pour tous les
modes de transports.

Pour toute information complémentaire : GE-TRANSPORTS A VOTRE SERVICE, DI,
T. +41 22 546 87 00, ge-transports@etat.ge.ch

Dans le cadre de la plateforme chantier mobilité (PCM), l'office cantonal des transports relaie
les informations suivantes :

Carrefour route de Veyrier / rue de la Fontenette
La commune de Carouge réalise des travaux de réseaux et d’aménagements routiers sur la
route de Veyrier, au niveau du carrefour de la route de Veyrier et de la rue de la Fontenette.
Depuis le lundi 4 mars jusqu’à fin avril 2019, plusieurs mouvements de circulation sont
supprimés au niveau de ce carrefour. Le parcours des lignes TPG n°11 et n°21 reste
inchangé. Les itinéraires piétons ainsi que les accès privés sont maintenus.

Pour toute information complémentaire :
Commune de Carouge, T. +41 22 307 89 82, surb@carouge.ch
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