Travaux
secteur Gare
DÈS MI-JUILLET 2022

À partir de mi-juillet 2022, des travaux ont lieu dans
le secteur de la Gare à Saint-Julien-en-Genevois afin
de préparer l’arrivée du Tramway du Genevois. Ces
travaux consistent à déplacer des réseaux et protéger
la rivière de l’Arande, passant sous terre à cet endroit.
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BON À • Circulation des piétons : inchangée
SAVOIR • Vélos : suivre la déviation

• Transports en commun : www.tpg.ch/fr/travaux-et-manifestations

Travaux de dévoiement
des réseaux secs et
humides

Travaux d’ouvrage de
l’Arande et dévoiement
des réseaux

De mi-juillet
à octobre 2022

D’octobre 2022
à mai 2023

Cette opération consiste
à déplacer les réseaux
secs (électricité, gaz,
télécommunication) et
humides (eaux pluviales,
eaux usées et eau potable).

Ces travaux consistent à :
• renforcer l’ouvrage sousterrain de franchissement
de l’Arande, permettant à
terme de supporter le futur
passage du Tramway ainsi
que le trafic routier
• réaliser les déviations de
réseaux

Où ont lieu ces travaux ?
Au niveau du rond-point des Automates et sur l’Avenue de la Gare

Vos conditions de circulation
• L’Avenue de la Gare est fermée : la circulation se fait uniquement
par l’Avenue Louis Armand.
• L’accès est maintenu pour les riverains de l’Allée des Cèdres
et la Résidence Madame de Staël.

Août 2022

RAPPEL : COUPE D’ARBRES

La réalisation du Tramway nécessite d’élargir la voirie pour permettre le
déplacement des réseaux, l’installation des infrastructures, et l’aménagement des
voies piétonnes et cyclables.
La décision de retirer un arbre est souvent mal comprise et très décriée. Il s’agit
pourtant d’un choix mûrement réfléchi et absolument nécessaire pour la réalisation
du projet. Pour chaque arbre abattu, un arbre sera planté à l’issue de travaux.
Les arbres en ville sont autant d’îlots de fraîcheur indispensables dans un
environnement très minéralisé. Leur prise en compte dans le projet est donc
primordiale et les scénarios ont privilégié au maximum le maintien des arbres
actuels tout en tenant compte de leur capacité à cohabiter avec le futur 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 l’Avenue de la Gare, par portion de 200m environ.
+D’INFO & CONTACT
info-tram@cc-genevois.fr
www.tramway-du-genevois.fr
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