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L A LE T TRE DES TRAVAUX POUR L A CRÉATION D ’UN ACCÈS OUEST À SAINT-JULIEN

LA LETTRE DU CHANTIER
Les travaux d’aménagements de l’accès ouest ont débuté fin septembre 2015. Environ 55 000 m3 de terre 
ont été dégagés, l’équivalent de 22 piscines olympiques. Ce décaissement spectaculaire a eu peu de 
conséquences visibles pour les habitants de St-Julien, outre la circulation de camions sur le périmètre de 
l’aménagement. Une autre phase de chantier débute en avril 2016 
avec des travaux préparatoires à la création du rond-point sur la 
départementale 1206 qui relie St-Julien et Viry.
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Que c,est-il passé
depuis octobre ?
Que s

,
est-il passé

depuis octobre ?
La première étape a consisté princi-
palement à décaisser le terrain afin de 
réaliser une plateforme située environ 
8 mètres sous le niveau des voies 
ferrées. Cette plateforme sera terminée 
au printemps 2016. La SNCF y construira 
le pont-rail qui sera ensuite glissé sous 
la voie ferrée en novembre 2016 et sous 
lequel passeront les utilisateurs du futur 
accès ouest.

Retrouvez les informations du chantier 
 en direct sur le site de la ville : 

www.st-julien-en-genevois.fr
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L,impact sur la circulation

3 questions à...
Pour l’accès ouest à Saint-Julien,
quel est votre travail ?
Après la phase de conception et notamment 
l’analyse des risques, je m’assure pendant les 
travaux de l’application par les entreprises de 
toutes les mesures de sécurité préconisées, 
aussi bien pour les ouvriers sur le chantier, que 
pour les usagers des voiries concernées et pour 
les riverains. 
C'est grâce au dialogue que j'ai avec les entreprises 
que nous trouvons des solutions efficaces, pour 
tous les intervenants. L'objectif est évidemment la 
sécurité de tous !

Et concrètement ?
Au démarrage d’une phase de travaux, en concertation 
avec la Ville et les entreprises, je mets au point et 
m'assure de la mise en place de la signalisation 
(panneaux de police, balisage, barrières de chantier). 
En cas de terrassement et de tranchées profondes, je 
vérifie la mise en place effective d’un blindage pour 
protéger les ouvriers et du barrièrage pour protéger les 
riverains.

Vous intervenez régulièrement ?
Durant toute la durée du chantier de l'accès ouest, je 
suis présent aux réunions techniques hebdomadaires 
et j’effectue des visites régulières, plus ou moins 

Richard GOULU

3 questions à...

Contact : Ville de St-Julien-en-Genevois - Services techniques
tél. : +33 (0)4 50 35 05 02 - services.techniques@st-julien-en-genevois.fr
www.st-julien-en-genevois.fr
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Juillet > août 2016*
La RD 34, aussi appelée route de la Côte sera coupée pendant les vacances 
d’été. Là encore, l’objectif est de minimiser la gêne occasionnée en choisissant 
la période de trêve estivale pour la coupure. Une déviation sera mise en place.

3
Mai > décembre 2016*
Fabrication par SNCF Réseau de l’ouvrage ferroviaire, aussi appelé pont-rail, à 
côté de la voie ferrée.

* Ce planning reste prévisionnel, étant notamment soumis aux conditions 
météorologiques. Les prochains numéros de cette “Lettre du Lien ouest” 
vous tiendront informés des évolutions du calendrier du chantier.

1

1bis

Avril > novembre 2016*
Travaux d’aménagement du rond-point sur la RD 1206 St-Julien/Viry 
et aménagement de cheminements doux.

L’objectif fixé aux entreprises a été de minimiser l’impact sur la départementale 
reliant St-Julien à Viry, cet axe étant très fréquenté. 

Pour créer le nouveau rond-point, les entreprises travailleront donc d’abord sur 
un côté de la route, puis sur l’autre, en décalant l’axe de circulation et en 
réduisant la largeur de la chaussée pour pouvoir travailler tout en conservant 
la circulation à double sens. Ponctuellement, une circulation alternée sera 
toutefois mise en place dans la journée en dehors des heures de pointe 
entre 9h et 16h. 

La limitation de vitesse sera abaissée en fonction des contraintes liées au 
chantier.

Les travaux d’aménagement des cheminements doux (piétons et cycles), 
qui permettront de relier la RD 34 (rte de la cote), la RD 1206 (St-Julien/Viry) 
et la rue Côte Mulet, auront lieu à la même période.

1
d’avril à nov.

2016

d’avril à nov.
20162

de juil. à août
2016

3
de mai à déc.

2016

L,impact sur la circulation
rue des Sardes

route des Vignes

vers Viry

jusqu'en septembre 2016

Coût global du projet 20,8 millions € financés à 65% par le Conseil 
départemental de Haute-Savoie, 28% par la Ville de St-Julien et 
7% par la Communauté de communes du Genevois.

Gérant d’AEDI 
et chargé d'assurer la 
mission de Coordination 
de Sécurité et de 
Protection de la Santé 
pour le chantier de 
l'accès ouest

RD 1206

RD 34

1bis
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