
Travaux dévoiement 
des réseaux

MARS ET AVRIL 2023



 

 

Commune 
Perly-Certoux

A

Carrefour 
Mössingen

De mi-mars à fin-avril 2023* - Avenue de Genève

Où ont lieu ces travaux ?

• Les deux sens de circulation sont conservés Avenue de Genève. 
• Depuis l’Avenue de Genève, l’Avenue de Mössingen est fermée à la circulation. 
Déviations par la Rue de la Saint-Martin (sauf poids lourds), la Promenade et Descente 
du Crêt (en sens unique).
• Stationnement : suppression des places de stationnement Rue de la Saint-Martin 
côté impair
• Transports en commun : www.tpg.ch/fr/travaux-et-manifestations

Vos conditions de circulation 

Avenue de Genève, au carrefour desservant l’Avenue de Mössingen

Déviations
Route barrée

Légende

Travaux toujours en cours

Nouvelle zone de travaux

Sens de circulation

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



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

Gare SNCF

De février à fin avril 2023* - Secteur Gare

Où ont lieu ces travaux ?

• Circulation alternée avec feux de 
signalisation sur l’Avenue Louis Armand 
entre 20h et 5h 
• Transports en commun : possibilité de 
modifications des horaires. Informations sur 
www.tpg.ch/fr/travaux-et-manifestations

Vos conditions de circulation 

À l’intersection entre l’Avenue de la Gare et  
l’Avenue Louis Armand

Travaux de nuit (de 20h à 5h)
Du 11 au 21 avril 2023*Février à fin avril 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
•  Descente du Crêt en sens 
unique  
• Transports en commun : 
www.tpg.ch/fr/travaux-et-
manifestations

Sens de cirulation

Route barrée

Légende

Travaux toujours en cours

Travaux de nuit

Afin de limiter l’impact sur la circulation en 
journée, les travaux de raccordements des 
réseaux sont effectués de nuit pendant les 
vacances scolaires.
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+ D’INFO & CONTACT
info-tram@cc-genevois.fr

www.tramway-du-genevois.fr

La Communauté de Communes du Genevois et 
la Commune de Saint-Julien-en-Genevois vous 
convient à une réunion publique le mardi 7 
mars à 19h à l’Espace Jules Ferry à Saint-Julien-
en-Genevois.  

A l’ordre du jour : déroulement des prochains 
travaux, impacts sur les circulations et  
déviations mises en place. Un temps d’échanges 
et de questions/réponses viendra clôturer la 
réunion.

  Réunion publique : Mardi 7 mars 2023 à 19h
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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 ! 

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


