Accès au Bachet-de-Pesay
du 27 juin à fin août 2017
En raison de travaux sur le réseau gaz de SIG sur la route de St-Julien et de travaux d’adaptation de
l’infrastructure tramway du Bachet-de-Pesay dans le cadre du chantier CEVA, l’accès au Bachet-de-Pesay
sera modifié pour une durée d’environ 8 semaines.

Accès aux parkings et à la coursive du Bachet
Dès mardi 27 juin 2017 vers 09h00 :
L’accès au chemin de Grange-Collomb, où se situe l’entrée du parking collaborateurs, est interdit depuis
la route de St-Julien.
• Depuis Plan-les-Ouates, il vous faut emprunter la route de la Chapelle et la rue des Avanchis ;
• Depuis Carouge, il faut prendre la route de Drize, puis la route de la Chapelle et, enfin, tourner
à droite sur la rue des Avanchis.
L’accès au parking visiteurs et à la coursive depuis la route de St-Julien est inchangé.
Dès samedi 1er juillet
Le tronçon de la route de la Chapelle entre la route de St-Julien et le portail donnant accès au parking visiteurs et à la coursive des tpg sera fermé jusqu’au 27 août (sauf avance ou retard des travaux).
• Depuis Plan-les-Ouates, il vous faut suivre l’itinéraire suivant : route du Camp, route de Saconnex-d’Arve,
route de la Chapelle tout droit jusqu’au portail tpg ou, pour aller au parking collaborateurs, tourner à
droite sur la rue des Avanchis.
• Depuis Carouge, il faut prendre la route de Drize, puis la route de la Chapelle tout droit jusqu’au
portail tpg ou, pour vous rendre au parking collaborateurs, tourner à droite sur la rue des Avanchis.

Accès au Bachet en transport public
Dès samedi 1er juillet
La ligne
en direction de Palettes sera interrompue au Rondeau de Carouge.
Un service de navettes effectuera les trajets Rondeau de Carouge-Palettes dans les deux sens
sur les voies de circulation automobile.
La ligne
sera détournée entre les arrêts « La Chapelle » et « Stade-de-Genève » via
Carouge-Rondeau. L’arrêt « Bachet-de-Pesay » ne sera pas desservi.

Plus d’infos sur : www.ge.ch/avis-de-travaux
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