CEVA – Carouge – Bachet
Nouvelle phase de travaux
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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.
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PHASES EN COURS
Les travaux de construction de l’enceinte de la future halte se
poursuivent sur les zones A, G et H. Les travaux sur les zones
C et D se terminent en décembre 2013 et une nouvelle phase
débute sur la zone E dès le 13 janvier 2014, nécessitant une
légère déviation de la route de Saint-Julien.
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Impacts
réouverture du tube est DE L’autoroute de
contournement - TUNNEL DU BACHET
Le 19 décembre 2013 au plus tard, les deux voies du tube
est de l’autoroute sont rendues à la circulation.
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 sera à nouveau mise en place
du 14 janvier à fin novembre 2014. Le trafic de transit est dévié en amont par l’avenue des Communes-Réunies ou par
l’autoroute de contournement. Nous vous remercions de
vous conformer aux panneaux de déviation in situ.
A noter qu’en fonction des travaux, les routes pourront être
légèrement déplacées, sans pour autant modifier les principes de circulation.
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.

www.ceva.ch

5 NOUVELLES GARES EN VILLE.
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