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ROUTE DE ST-JULIEN / CH. DE GRANGE-COLLOMB
DÉVIATIONS ET MISE EN CIRCULATION BIDIRECTIONNELLE
DÈS LUNDI 26 JUIN, DURÉE 2 MOIS

QUOI, COMMENT ?
Les Services industriels de Genève (SIG) entreprennent des travaux de renouvellement du réseau de
distribution de gaz. L’intervention a lieu sur des cellules situées sur le chemin de Grange-Collomb et la route
de St-Julien pendant 2 mois et sera suivie par un reprofilage de l’axe réalisé par la DGGC. Elle nécessite la
suppression ponctuelle d’une voie ainsi que la mise en circulation bidirectionnelle de la route de StJulien entre le tunnel de Carouge et le chemin de Grange-Collomb.
Ces travaux impliquent les modifications de circulation suivantes :
Transports individuels motorisés :
Juillet - août : Le tourne-à-gauche vers le chemin de Grange-Collomb depuis la route de St-Julien est
supprimé pendant la durée des travaux. Les usagers empruntent la déviation via la route du Camp, la route
de Saconnex-d’Arve et la route de la Chapelle.
24 Juillet - 13 août : la circulation sur la route de St-Julien entre le tunnel de Carouge et le chemin de GrangeCollomb se fait sur la chaussée Salève, avec une voie par sens. Plusieurs mouvements sont supprimés aux
deux carrefours d’extrémités. Les usagers en direction de Plan-les-Ouates depuis Carouge empruntent la
déviation via le boulevard des Promenades, l’avenue Vibert et la route des Jeunes.
Transports en commun :
L’arrêt « De Staël » de la ligne 12 direction Plan-les-Ouates n’est pas desservi durant quelques jours début
août. Les usagers se réfèrent aux indications disposées sur place par les tpg.
Itinéraires cyclables :
Les pistes cyclables sont interrompues au droit des travaux, les cyclistes sont déviés sur la chaussée.
Piétons :
Tous les itinéraires piétons ainsi que les accès privés sont maintenus durant les travaux.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Les travaux débutent lundi 26 juin 2017, pour une durée de 2 mois.

POURQUOI ?
Les SIG procèdent au renouvellement du réseau de distribution de gaz. Pour des raisons de sécurité, ces
travaux doivent impérativement être réalisés durant la coupure de tram qui aura lieu en juillet/août 2017. Ces
interventions seront suivies par un reprofilage de l’axe réalisé par la DGGC.
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