
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rénovation du pont de Carouge / 3 ème étape – dès le 29 août 2016 
Réouverture du pont aux trams ! 
 
 
Bonne nouvelle pour de nombreux usagers et usagères des Transports publics 
genevois !  
Après une fermeture estivale à toute circulation, les trams pourront à nouveau 
emprunter le pont de Carouge dès le lundi 29 août. Les lignes 12, 15 et 18 
reprendront leurs itinéraires habituels. Seule la ligne Noctambus NM est encore 
déviée jusqu’en décembre 2016 par la route des Acacias, entre Plainpalais et Armes 
(les arrêts Pont-d’Arve, Augustins et Blanche ne sont pas desservis). 
 
Ainsi débute la troisième et dernière étape de la rénovation du pont de Carouge, qui 
se poursuivra jusqu’en décembre 2016. 
Le pont restera fermé au trafic motorisé jusqu’à la fin du chantier. A proximité, certains 
carrefours et itinéraires continuent à être adaptés ou modifiés en conséquence. Il 
s’agit notamment de l’accès au pont de la Fontenette depuis le quai Capo-d’Istria, qui 
s’effectue depuis l’avenue de la Croisette et la rue de la Colline. Les automobilistes 
qui empruntent cet itinéraire gagnent du temps et évitent une éventuelle contravention 
par rapport à ceux qui resteraient sur le quai Capo-d’Istria et qui tourneraient à droite 
de manière illicite. 
 
Les piétons et les cyclistes (vélo poussé) pourront toujours traverser en tout temps 
grâce à la passerelle provisoire, située en amont du pont. 
 
Durant l’été, le tablier du pont a été totalement rénové. Les rails ont été remplacés, la 
chaussée a été reconstruite et une nouvelle conduite d’eau a été installée par les 
Services industriels de Genève. Les autres réseaux ont également été remis à neuf et 
l’étanchéité du pont a été refaite. 
 
Ces prochaines semaines, le coffrage des trottoirs en béton sera réalisé. Tous les 
travaux de serrurerie (barrière et consoles) seront ensuite entrepris. D’ici la fin de 
l’année, les extrémités du pont seront reconnectées avec les chaussées voisines. 
 
Du point de vue des travaux, la situation s’apaise sur le pont après quelques 
semaines intensives. Le chantier reprendra selon un horaire normal à partir du 29 
août, à savoir du lundi au vendredi uniquement en journée, sauf circonstances 
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exceptionnelles. Pendant la fermeture estivale du pont, des horaires élargis avaient 
été mis en place pour pouvoir assurer la réouverture aux trams pour la rentrée 
scolaire.  
De plus, les travaux les plus bruyants sont aujourd’hui achevés pour la plupart. De 
bonnes nouvelles également pour les riverains ! 
 
 
 
Plan pour le trafic motorisé 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact et informations :  
 
Travaux Ville de Genève / Ville de Carouge 
Anaïs Balabazan 
déléguée à l'information et à la communication 
département des constructions et de l'aménagement 
022 418 20 53 
 
Transports publics genevois 
Isabel Pereira 
Communication/relations presse 
022 308 35 29 


