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QUOI, COMMENT ? 
 

L'Office de l'urbanisme procède à une nouvelle phase de l'aménagement des espaces publics du  Bachet-de-Pesay, 
situés entre la route de La-Chapelle, la route de Saint-Julien et le chemin de Trèfle-Blanc. 
 
La route de la Chapelle sera toujours fermée à la circulation automobile depuis la route de Saint-Julien en direction 
de Troinex. Les usagers seront déviés sur la route de Saint-Julien en direction du tunnel de Carouge.  

 
Le sens descendant par la route de la Chapelle reste dévié, comme actuellement, par la rue des Avanchis, à 
l’exception des TPG et de l’accès au dépôt des TPG. Le débouché sur la route de Saint-Julien sera fermé à la 
circulation automobile. Les usagers accédant et sortant du dépôt des TPG devront circuler via la route de la 
Chapelle dans les deux sens. 
 
La mobilité douce (cycles et piétons) est maintenue sur la route de la Chapelle. 
 
Le passage sous voies pour la mobilité douce sous la route de Saint-Julien entre l’avenue Eugène Lance et la 
plateforme TPG sera rouvert début septembre 2019. En attendant, le franchissement de la route de Saint-Julien est 
assuré par les passages piétons. 
 
Les trams 12 et 18 ainsi que les lignes de bus gardent leur parcours et arrêts habituels. 
 
L’accès aux propriétés privées est garanti pendant la durée des travaux. 
 
 
 

QUAND, COMBIEN DE TEMPS ? 
 

Dès le 1er septembre 2019 pour une durée de 2 mois environ. 
 

POURQUOI ? 
En vue de la mise en service du LÉMAN express, le canton de Genève adapte les infrastructures des stations CEVA. 
La plateforme ferroviaire du Bachet offrira ainsi un aménagement urbain de qualité permettant un échange facilité 
entre les différents moyens de transports.  
Pour plus d'informations: http://www.lemanexpress.ch / www.ceva.ch 
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