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La station de
Carouge-Bachet
La future station de Carouge-Bachet s’étend sous le carrefour
du Bachet-de-Pesay. Ce dernier est un pôle majeur d’entrée
et de sortie du canton de Genève. Il est donc nécessaire de
garantir, dans la mesure du possible, la continuité des réseaux
de transports de même que celle des réseaux d’alimentation
en souterrain (eau, gaz, électricité, téléphone, fibre optique...).
Ces contraintes impliquent la réalisation de travaux, depuis la
surface, par petites zones successives.
TRAVAUX
Les travaux de construction de l’enceinte de la future halte se
poursuivent sur les zones A, D, G et H. Les travaux sur la zone
D se termineront le 23 août 2013. Une nouvelle phase débute
sur la zone C, soit la seconde étape des travaux sur l’autoroute
de contournement dès le 15 juillet 2013. La halte étant située
à faible profondeur sous le tunnel du Bachet de l’autoroute de  
contournement, les travaux doivent être réalisés depuis la surface et nécessitent des modifications de circulation.
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Impacts
UTILISATION ALTERNEE DE L’autoroute de 
contournement - TUNNEL DU BACHET
Dès le 15 juillet 2013, la fermeture d’un des deux tubes autoroutiers du tunnel du Bachet implique la mise en place d’un
dispositif exceptionnel. Nous vous recommandons de vous
conformer à la signalisation mise en place. Pour plus d’information, vous pouvez consulter la fiche info mobilité relative
sur notre site internet.
INTERDICTION DE TOURNER À GAUCHE DEPUIS LA  
ROUTE DE ST-JULIEN VERS LA ROUTE DES JEUNES
L’interdiction de tourner à gauche depuis la route de SaintJulien vers la route des Jeunes est maintenue jusqu’à la fin
des travaux de la zone D, soit le 23 août 2013.
INTERDICTION  DE  TOURNER  À  GAUCHE  DEPUIS  
LA  ROUTE DEs JEUNES SUR LA ROUTE DE St-Julien
Le « tourner-à-gauche » depuis la route des Jeunes en direction de Carouge reste fermé.
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