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En bref… 

Le service des lignes 14 et 18 sera assuré par des bus navettes 
entre Blandonnet et Meyrin du 18 juin au 26 août 2018 

Grand-Lancy, le 13 juin 2018 

Les Transports publics genevois (tpg) informent que les lignes de tram 14 
et 18 seront desservies par des bus navettes entre l’arrêt « Blandonnet » 
et la commune de Meyrin à partir du lundi 18 juin 2018. 

La réalisation du nœud ferroviaire destiné à relier le Centre de maintenance 
« En Chardon », situé à proximité de la route de Meyrin, au réseau des tpg 
démarrera le lundi 18 juin 2018. Ce chantier aura un impact sur les lignes 14 et 
18. En effet, le service de trams entre l’arrêt « Blandonnet » et la commune de 
Meyrin sera interrompu jusqu’au dimanche 26 août 2018. 

Durant cette période, les tpg organiseront un service de bus navettes. Des 
véhicules assureront dans les deux sens, à la fréquence habituelle, le parcours 
de la ligne 14 entre Blandonnet et Meyrin-Gravière. Le même dispositif sera 
prévu sur la ligne 18 entre Blandonnet et CERN. 

Des panneaux d’indication fléchés orienteront les voyageurs à l’arrêt 
« Blandonnet ». De plus, des mesures seront déployées pour limiter au 
maximum l’impact du chantier sur la mobilité dans le secteur. 

Auparavant, la pose d’une aiguille volante sur les voies existantes nécessitera 
l’interruption du service de tramways le dimanche 17 juin 2018 à partir de 
12h30 entre Avanchet et les terminus de Meyrin-Gravière et CERN. A cette 
occasion, des bus navettes seront également mis en place pour assurer le 
parcours des lignes 14 et 18. 

Pour toute information complémentaire, le Service clients des tpg se tient à la 
disposition des usagers au numéro gratuit suivant : 00800 022 021 20. 
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