REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Chancellerie d'Etat

Service communication et information

Genève, le 17 avril 2019
Aux représentant-e-s des médias

Information du département des infrastructures

Avis de travaux: démarrage de nouveaux chantiers dès le 17 avril 2019
Tunnel de Carouge
L'office cantonal du génie civil réalise des travaux d’entretien du tunnel de Carouge.
La nuit du mercredi 17 au jeudi 18 avril 2019, le tunnel de Carouge sera totalement
fermé à la circulation de 21h à 5h.
Des déviations seront mises en place par le rondeau de Carouge, les rues Ancienne et
Joseph-Girard et la place Sigismond.

Route de Jussy
L'office cantonal du génie civil procède à des travaux de réfection du revêtement routier du
giratoire de la route de Jussy avec la route des Brolliets (commune de Puplinge).
Du mardi 23 au vendredi 26 avril 2019, la circulation sur les routes de Jussy et des
Brolliets sera assurée en alternance sur le demi-giratoire opposé aux travaux et sera
régulée par des ouvriers de chantier.
Les cyclistes emprunteront la chaussée routière et des déviations seront mises en place pour
les piétons. Les lignes de bus tpg 31, 33 et C ne subiront aucun changement.

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

Par ailleurs, 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 Ville de Carouge entreprend des travaux de réseaux et d'aménagements routiers sur la
route de Veyrier et au niveau du carrefour route de Veyrier / rue de la Fontenette.
Dès le mardi 23 avril 2019 pour une durée de 6 semaines, plusieurs mouvements de
circulation seront supprimés au niveau de ce carrefour, des déviations seront mises en
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place.
Le parcours des lignes tpg 11 et 21 restera inchangé.
Les itinéraires piétons ainsi que les accès privés seront maintenus.

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

