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Carrefour 
Mössingen

A

Du 9 janvier au 20 mars 2023* - Avenue de Genève

Où ont lieu ces travaux ?

• Les deux sens de circulation sont conservés Avenue de Genève (modification de 
priorités au carrefour de Mössingen)
• Depuis l’Avenue de Genève, l’Allée des Cyclades est fermée à la circulation - Déviation 
mise en place par Rue du Jura et Rue Amédée VIII de Savoie pour les riverains
• Vélos : circulation possible pied à terre via le cheminement piéton balisé
• Piétons : circulation maintenue via le cheminement piéton balisé
• Transports en commun : www.tpg.ch/fr/travaux-et-manifestations

Vos conditions de circulation 

Avenue de Genève au niveau du carrefour de Mössingen qui dessert l’Allée des 
Cyclades

Sens de cirulation

Route barrée

Légende

Travaux toujours en cours

* Dates susceptibles d’évoluer en fonction des intempéries et des aléas de chantier

Nouvelle zone de travaux



Gare SNCF
Sauf 

riverains

Du 4 janvier au 3 mars 2023 - Secteur Gare

Où ont lieu ces travaux ?

• Circulation maintenue à sens unique, 
excepté deux jours de fermeture
• Perturbation du stationnement : places 
de parking zone bleue réquisitionnées et 
restituées au fur et à mesure de l’avancée 
du chantier

Vos conditions de circulation 

Rue Fernand David

Du 4 janvier au 3 mars 2023* Du 6 février au 17 février 2023*

Où ont lieu ces travaux ?

Rond-point des Automates, Rue 
Berthollet et Route d’Annemasse

Vos conditions de circulation 

•  Circulation maintenue dans les deux 
sens - suppression de la voie de bus :   
possibilité de ralentissements

• Vélos : circulation maintenue
• Piétons : circulation maintenue via le cheminement piéton balisé
• Transports en commun : www.tpg.ch/fr/travaux-et-manifestations

* Dates susceptibles d’évoluer en fonction des intempéries et des aléas de chantier

Sens de cirulation

Route barrée

Légende

Travaux toujours en cours

Nouvelle zone de travaux

Impact stationnement



©©

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

www.tramway-du-genevois.fr

Pendant toute la durée du chantier, vos commerces et restaurants restent 
ouverts et accessibles.

Soutenez vos commerces et professionnels de proximité !
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Restez informé

Tracé du futur réseau, aménagements prévus autour de la nouvelle ligne, 
info-travaux, actualités... riverains, professionnels, habitants, retrouvez les 
informations pratiques sur le projet, le chantier et ses impacts en vous 
abonnant à la Newsletter sur www.tramway-du-genevois.fr ! 

Où se garer à Saint-Julien-en-Genevois pour 
rendre visite à vos commerçants, restaurateurs et 
professionnels ? 

Retrouvez la carte évolutive des places de 
stationnement sur le site internet www.tramway-du-
genevois.fr dans la rubrique « téléchargement ».


