
 
 

 

     

 
  

Tranchée couverte de Vésenaz 
 

Fiche info 13 -  janvier 2014 
 

Aux commerçants, habitants, riverains et usagers de la route de Thonon 
 

ETAPE DE TRAVAUX SUR LA ROUTE DE THONON : DEMOLITION DE LA PLATEFORME PROVISOIRE 
Secteur du chemin du Pré-de-la-Croix 

Mesures de circulation en surface du 27 janvier au 7 mars 2014 
Dans le cadre des travaux de démolition de la plateforme provisoire située dans le secteur précité, il sera 
nécessaire de fermer totalement la route de Thonon au trafic, sur une longueur de 100 mètres environ, à la 
hauteur du chemin du Pré-de-la-Croix, du 27 janvier au 7 mars 2014. 
L’accès au chemin du Pré-de-la-Croix et au chemin de La-Californie s’effectuera en empruntant la tranchée 
couverte de Vésenaz (cf. infographie ci-dessous). 
Les accessibilités locales ainsi que les incidences sur les lignes TPG sont décrites au verso. 

Circulation direction La Pallanterie  
 

 
 
 

Circulation direction Genève 
 

 
 
 

Il est recommandé aux usagers de circuler avec prudence et de se conformer à la signalisation mise en place 
pour la circonstance. 

La direction du chantier vous remercie de votre compréhension. 

   Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture                                                            Genève, le 7 janvier 2014 
Direction des ponts et chaussées 
Tél. +41 (0) 22 546 63 00 
 
http://www.ge.ch/construction/chantiers-travaux/chantiers-genie-civil.asp 
http://www.collonge-bellerive.ch/fr/decouvrir/trancheecouverte/ 
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Circulation dans le tunnel 

http://www.ge.ch/construction/chantiers-travaux/chantiers-genie-civil.asp
http://www.collonge-bellerive.ch/fr/decouvrir/trancheecouverte/


 
 

 

     

 
  

  
Accessibilités locales du 27 janvier au 7 mars 2014 

Depuis la route de Thonon : entrée dans le chemin du Vieux-Vésenaz et dans le chemin du Pré-de-la-Croix 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Débouché du chemin du Vieux-Vésenaz et du chemin du Pré-de-la-Croix sur la route de Thonon 
 
 

 
 

Impacts sur les lignes de bus TPG 
 

 

Itinéraires de substitution 
Mouvements supprimés 

Ligne E : circulation inchangée 

Ligne B : - déviée sur La Capite, 
     - arrêts Mancy, Petray et 
       Bois-Galland supprimés 

Ligne G : - circulation dans le tunnel, 
     - arrêt Vésenaz supprimé, 
     - arrêts Mancy et Belotte maintenus 
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