INFO MOBILITÉ

SEPTEMBRE 2018

> DIRECTION GÉNÉRALE DES TRANSPORTS
> TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG)

ROUTE DE MEYRIN
FERMETURE DE NUIT EN DIRECTION DE GENÈVE, DÉVIATION PAR
LA ROUTE DE VERNIER
NUITS DU 28 ET 29 SEPTEMBRE

QUOI, COMMENT ?
Dans le cadre de la construction du nouveau centre de maintenance des bus et tramways « En Chardon »,
de nouveaux rails ont été mis en œuvre entre le centre de maintenance et les voies de tramway situées sur la
route de Meyrin.
Afin de finaliser ces travaux, une intervention de pose des enrobés définitifs est prévue. Cette intervention
nécessite la fermeture de la route de Meyrin, de nuit et uniquement en direction de Genève, sur le
tronçon situé entre la rue Lect et la route de Pré-Bois :
- du vendredi 28 septembre à 21h00 au samedi 29 septembre à 9h00 ;
- du samedi 29 septembre à 21h00 au dimanche 30 septembre à 11h00.
Une déviation sera mise en place via la rue Lect, la route du Nant-d’Avril, la route de Vernier et la
route de Pré-Bois. Le trafic en direction de Meyrin n’est pas impacté.
Pour le trafic d’accès local, il est précisé que le chemin du Plantin sera fermé au niveau de la route de Meyrin,
avec accès en impasse depuis le carrefour Stoessel / Cardinal-Journet / Champs-Prévost. L’accès au secteur
en travaux peut également être réalisé via le chemin des Coquelicots et le chemin de Champs-Prévost.
Il est recommandé aux usagers de circuler avec la plus grande prudence et de se conformer à la signalisation
mise en place pour le chantier.
Itinéraires cyclables :
Les cyclistes se conforment aux indications de circulation mises en place pour les automobilistes.
Transports en commun :
Les lignes de tramway 14 et 18 circuleront normalement durant ces travaux.

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ?
Les travaux se dérouleront sur 2 nuits, du 28 au 30 septembre.

POURQUOI ?
Ces travaux permettent d’achever le raccordement du nouveau centre de maintenance secondaire des
tramways et bus TPG au réseau de tramway genevois.
Il est prévu à terme de remiser 70 tramways et 120 bus dans ce nouveau dépôt.
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