Un chantier
bien organisé !

Travaux
préparatoires

L’organisation et le phasage des chantiers du tramway ont été étudiés le
plus finement possible afin de réduire les délais d’intervention sur la voirie
tout en limitant les nuisances pour les usagers et les activités riveraines.

L’organisation des chantiers s’efforce
de maintenir en permanence une
voie de circulation dans chaque sens.
Lorsque le chantier ne le permet pas,
une solution alternative est mise en
place avec une signalétique spécifique
(déviation, mise en alternat ponctuel…).

Préserver votre quotidien
Les entreprises intervenant
sur le chantier ont pour consigne
de faciliter au maximum les livraisons,
les stationnements et les accès
aux commerces et habitations.
L’ensemble des commerces situés sur
l’avenue de Genève restent ouverts.

Vous informer
La Communauté de Communes
du Genevois souhaite vous apporter
une information claire et réactive,
en fonction de l’actualité du chantier.
Des panneaux provisoires de signalétique
seront mis en place dès que nécessaire,
et une information sera diffusée
régulièrement en boîtes aux lettres.
Consciente des désagréments
occasionnés, la Communauté
de Communes du Genevois vous
remercie de votre compréhension.

+ D’INFOS & CONTACT
info-tram@cc-genevois.fr
cc-genevois.fr

MAÎTRISE D’OUVRAGE
PROJET DE TRAMWAY

PARTENAIRES DU PROJET

AVRIL > MAI
ET AOÛT 2022
TERRAPUBLICA

Maintenir une bonne
circulation automobile

ESPACES PUBLICS LIÉS AU PROJET

En avril, mai et août prochains ont lieu les travaux
préparatoires du tramway qui reliera, en 2025, Saint-Julien
à Genève. Cette phase de travaux consiste essentiellement
à libérer l’espace nécessaire à la construction de la future
ligne entre la douane de Perly et la gare SNCF, sur l’avenue
de Genève et la rue Bertholet.

Douane de Perly fermée
les 20 et 21 avril

Démolition de l'Aubette
19 > 22 avril
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Le renouvellement
des arbres
Le remblaiement
d’un passage
piétonnier
Du 2 au 20 mai

• À la douane de Perly.

L’opération consiste
à combler le passage
piéton souterrain qui
traverse l’avenue
de Genève afin
de consolider le sol
et permettre ainsi
la construction de la
plateforme du tramway
à cet endroit.

Vos conditions
de circulation :

Où ont lieu
ces travaux ?

• La douane sera fermée
durant deux jours :
les 20 et 21 avril.

• Sur l’avenue de Genève,
à proximité du rond-point
de Mössingen.

• À l’exception des 2
journées de fermeture,
la circulation à double sens
sera maintenue.
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Cette opération de
démontage de l’aubette
se déroulera sur 4 jours
et permettra la création
de la plateforme
du tramway à l’endroit
de l’actuel bâtiment
de la douane.

• L’itinéraire conseillé pour
accéder à Genève est
la douane de Bardonnex.

èv
e

avoie
médé
e VIII
de S

Ru e A

CE

AN

Renouvellement
des arbres (Août)
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Du 19 au 22 avril

Où ont lieu
ces travaux ?
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La démolition
du bâtiment
de la douane
de Perly

Vos conditions
de circulation :
• La circulation sur l’avenue
de Genève se fait sur la
moitié de la chaussée
libérée de tout travaux.
• Une déviation est mise
en place par l’allée des
Cyclades et l’avenue de
Mössingen, dans le sens
douane > centre-ville,
pour délester l’avenue
de Genève et éviter les
remontées de file aux
heures de pointe.

Août
La réalisation du tramway
nécessite d’élargir
la voirie et de revoir ainsi
l’aménagement des arbres
le long du tracé pour
permettre notamment
la création des trottoirs
et des pistes cyclables.
Tous les arbres retirés
pendant cette période
seront replantés à l’hiver
2024-2025, après les travaux
de voiries et la création
des stations de tramway.

Où ont lieu
ces travaux ?
• Depuis la douane
de Perly jusqu’à
la gare SNCF, sur l’avenue
de Genève, la rue Bertholet
et la rue de la Gare par
portion de 200m environ.

Vos conditions
de circulation :
• Mise en place d’une
circulation alternée sur
la portion concernée,
en fonction de l’avancée
des travaux.

