Travaux Avenue de Genève
Mössingen-Douane de Perly

DÈS DÉBUT SEPTEMBRE 2022

À partir de début septembre 2022, des travaux ont lieu
sur l’Avenue de Genève entre le rond-point de Mössingen
et la Douane de Perly. Ces travaux consistent à dévoyer
les réseaux secs (électricité, téléphonie, gaz, éclairage…) et
humides (eau potable, eaux usées, eaux pluviales…) dans le
cadre de l’opération du Tramway du Genevois.
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BON À • Stationnement : maintenu
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• Vos commerces restent ouverts

Travaux de dévoiement des réseaux
secs et humides
De début septembre 2022 à l’été 2023
Réseaux
d’assainissement,
d’eau,
d’électricité,
de
gaz,
de
télécommunication… les coulisses techniques de Saint-Julien-en-Genevois
se cachent sous les rues et les trottoirs que nous empruntons chaque
jour. La construction d’un nouveau tramway suppose une réorganisation
de ces sous-sols : il faut en effet déplacer les réseaux situés sous la
future plateforme du tramway pour faciliter par la suite non seulement
l’installation des rails, des stations et des circuits électriques, mais aussi
l’accès et l’entretien des réseaux.

Où ont lieu ces travaux ?
Les travaux ont lieu sur l’ Avenue de Genève : entre le rond-point de		
Mössingen et la Douane de Perly.

Vos conditions de circulation Avenue de Genève
• Les deux sens de circulation sont conservés (réduction de la voirie possibilité de perturbations)
• Vélos : circulation déplacée sur la chaussée en fonction de l’emprise des
travaux. Consigne vélos maintenue
• Piétons : circulation maintenue, se référer à la signalisation chantier
• Transports en commun : www.tpg.ch/fr/travaux-et-manifestations
• Stationnement : réduction du nombre de places (-100 places) sur le P+R
Perly avant fermeture définitive (printemps 2023)
Parking conseillé : P+R Gare

Tracé du futur réseau, aménagements prévus
autour de la nouvelle ligne, infotravaux, actualités...
riverains, professionnels, habitants trouvent les
informations pratiques sur le chantier et ses
impacts.
Restez informé en vous abonnant à la newsletter !

+ D’INFO & CONTACT
info-tram@cc-genevois.fr
www.tramway-du-genevois.fr
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