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NOUVELLES MESURES DE CIRCULATION
DÈS LE MARDI 3 MARS 2020 – DURÉE 4 MOIS
MODES DE TRANSPORT CONCERNÉS

voitures

deux-roues
motorisés

livraisons

transports publics

deux-roues

piétons

QUOI, COMMENT ?
Les SIG et la Ville de Carouge entreprennent des travaux de réseaux et d’aménagements routiers sur la route de Veyrier,
entre la rue de la Fontenette et la route du Val-d’Arve, ainsi qu’au niveau de la rue de la Fontenette en direction du Pont de
la Fontenette.
Ces travaux nécessitent la suppression des mouvements de circulation suivants :
-

Interdiction de tourner à gauche depuis la rue de Veyrier en direction du Pont de la Fontenette. Pour rejoindre le pont et la route
de Veyrier, les usagers feront demi-tour au giratoire sur la rue de la Fontenette
Interdiction de tourner à gauche depuis la route de Veyrier en direction du parking de la Piscine de la Fontenette et interdiction de
tourner à gauche en sortie de ce parking
Interdiction de tourner à gauche depuis la route de Veyrier en direction de la rue Daniel-Gevril
Interdiction de tourner à gauche pour tous les accès riverains de la route de Veyrier, y compris l’office cantonal des véhicules.

Les cyclistes devront se conformer aux indications de circulation mises en place pour les automobilistes.
Le parcours des lignes TPG n°11 et n°21 restera inchangé. L’arrêt « Val-d’Arve » direction Ville de Carouge est déplacé à l’Ouest du
parking de la Piscine. L’arrêt « Val-d’Arve » direction Ville de Genève est déplacé à l’Est du Parking de la Piscine.
Les itinéraires piétons ainsi que les accès privés seront maintenus.
L’illustration au verso présente les mesures de circulation mises en place pour le chantier.
Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au maximum l’impact des travaux, des nuisances peuvent subsister. Le maître
d’ouvrage remercie par avance les riverains de leur compréhension pour la gêne occasionnée et recommande aux usagers de
circuler avec prudence et de se conformer à la signalisation mise en place.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Dès le mardi 3 mars 2020 et pour une durée de 4 mois.

POURQUOI ?
Les SIG et la Ville de Carouge renouvellent les réseaux souterrains et procèdent au réaménagement de la route de Veyrier et du
carrefour avec la rue de la Fontenette pour en améliorer la fluidité et la sécurité.
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